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INTRODUCTION 
 
Les agriculteurs qui souhaitent transformer leur viande pour 
faire de la vente en circuits courts, ont trois options possibles : 
installer leur propre atelier, s’en remettre à un prestataire de 
service ou encore participer (voire créer) un atelier collectif.  
Mais que sont précisément les ateliers de transformation 
collectifs (ATC) ? Et dans quelle mesure sont-ils une solution 
pour les éleveurs de bovins pour qui la découpe bouchère est 
souvent importante ?  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Pour répondre à ces questions, ainsi qu’à d’autres, le projet 
CasDar Atomic (2011-2013), a vu le jour. Il a été animé par la 
FnCuma, avec 8 partenaires de l’enseignement, de la 
recherche et de la R&D. 
Il a suivi 9 groupes d’agriculteurs en réflexion pour la création 
de leur ATC et réalisé 15 monographies d’ateliers 
expérimentés qui ont permis d’élaborer des repères technico-
économiques. En parallèle, des avis d’experts ont fourni des 
éléments de comparaison avec la prestation de service et 
l’atelier individuel. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. LES ATC : UNE REALITE MULTIPLE  
2.1.1. Un objectif commun : partager le risque en 
maitrisant son produit et la commercialisation… 
En première approche, un atelier de transformation collectif 
(ATC) est une structure gérée par un collectif d'agriculteurs qui 
mettent leurs moyens en commun pour disposer des 
équipements nécessaires à la transformation de leurs produits 
agricoles primaires. Il se distingue de l’atelier individuel qui ne 
concerne qu’un seul agriculteur et de la coopérative classique 
de transformation. En effet, chaque agriculteur reste maître de 
la commercialisation de ses produits, maîtrise la façon dont ils 
sont transformés, connait les procédés de fabrication et 
contribue à leur transformation (Mundler, 2013). 
2.1.2. … surtout des ATC multi-viande en bovins 
La plupart des ATC dans lesquels de la viande bovine est 
découpée voire transformée (plats cuisinés) nécessite l’emploi 
de bouchers salariés ou de tacherons. Ce sont généralement 
des ateliers multi-viande qui accueillent aussi des producteurs 
de porc, voire de petits ruminants.  
 
2.2. MOTIVATIONS ET INTERET COMPARE DES ATC  
2.2.1 Des motivations économiques… 
Les motivations des éleveurs de bovins impliqués dans les 
ATC sont essentiellement économiques grâce au partage de 
l’investissement initial souvent conséquent pour un atelier de 
découpe. L’ATC lève parfois aussi des freins psychologiques 
par la mutualisation les risques et l’allégement de la complexité 
des tâches à gérer (suivi sanitaire, embauche boucher…). 
L’ATC permet aussi à des éleveurs qui ont des volumes limités 
de maîtriser néanmoins la découpe de leur produit. En effet, 
de nombreux éleveurs pourraient « seulement » faire appel à 
la prestation de service. Certains le font, effectivement quand 
d’autres n’en n’ont pas l’opportunité sur leur territoire ou 
préfèrent les ATC afin d’orienter la découpe en fonction des 

souhaits de leurs clients en vente directe, ce que les gros 
ateliers de découpe ne proposent pas souvent.  
De plus, des producteurs viennent aussi pour tester des 
débouchés, apprendre des autres, avant d’investir 
éventuellement en propre ou de ne pas continuer la vente 
directe. Sinon, les éleveurs qui se sentent bien dans leur ATC 
restent en partie pour la qualité des relations humaines, car 
comme on va le voir maintenant, les motivations économiques 
in fine, ne sont pas toujours au rendez-vous.  
2.2.2. A chacun son mode de transformation 
En effet, on constate que les motivations économiques initiales 
ne sont pas toujours concrétisées et ne pèsent pas forcément 
en faveur des ATC (voir tableau), tout comme la rapidité de 
concrétisation de l’idée, l’investissement initial et la liberté de 
désengagement de la structure... Sur ces critères, la prestation 
de service apparaît globalement mieux placée. En revanche, 
la maîtrise de la qualité, les contraintes de déplacements liées 
à la transformation favorisent clairement les ateliers individuels 
dans de nombreux cas. A bien des égards, les ATC sont 
intermédiaires entre prestation et ateliers individuels, avec des 
réalités très diverses, comme évoqué dans la définition.  
 
Tableau : Les ATC sont, à de nombreux égards, entre atelier 
individuels et prestation 

 de +++ (très facile)  
à ---- (très difficile) 

Atelier 
individuel 

ATC Prestation 

Rapidité entre idée initiale et 
démarrage de la 
transformation 

- --- +++ 

Investissement financier du 
producteur 

--- - +++ 

Coût unitaire de la 
transformation 

Très variable Connu à 
l’avance 

Temps de travail et charge 
mentale liés à la transformation  

--- - +++ 

Temps de transport entre 
l’exploitation et le lieu de 
transformation 

+++ - - 

Maîtrise de la qualité du produit +++ + - 
Liberté de désengagement vis-
à-vis de l’outil de 
transformation 

--- - + 

  
CONCLUSION 
 
Il apparait donc que l’ATC est une solution pour un éleveur en 
circuit court qui veut maîtriser son produit, et tenter une 
aventure humaine.  
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