
Le collectif, un atout pour l’agriculture. 

En agriculture, il existe différents moyens de travailler en collectif, de mutualiser 
des outils de travail ou des lieux de stockage pour optimiser le temps de travail 
et les coûts d’une exploitation. Voici quelques exemples 

Un ACT: atelier agroalimentaire 
géré par un collectif de 

producteurs. 

AU PRE DE MA VIANDE 
Atelier de transformation multi-
viande. 
 
Lieu: Saint Christo En Jarrest (42) 
Date de création de la SARL: 2012 
Volumes d’activité: 50 Tonnes/an 
4 associés, 1 salariés 
Investissement initial: 
50 000 €  fond de commerce; 25 000 
€  équipement (subvention FEADER). 
Gouvernance par consensus 

LES ATELIERS DE TRANSFORMATION COLLECTIFS (ACT) 

DESIFRUIT:  
Atelier de transformation Fruits et Légumes 
 
Lieu : Duerne, Rhône (69) 
Date de création de la SARL : 2007 
Volumes d’activité : 
47 t de produits transformés. 35 000 
conserves et 23 000 L de jus 
Chiffre d’affaire : 33 600 € 
Effectifs : 
16 associés + 18 utilisateurs extérieurs dans  
un rayon de 25 km ; pas de salarié 
Investissement initial : 
2007 : terrain : 13 400 € ; 
bâtiment : 120 000 € ; matériel : 72 000 €. 
50 % de subventions 
Gouvernance tournante. 

BUT:  Maîtriser le process de fabrication pour améliorer la qualité et la traçabilité de 
leur production tout en partageant les coûts d’investissement et les pratiques 



LA MUTUALISATION DE MATERIEL OU DE MOYEN HUMAIN 

LE PARTAGE DE BATIMENT ou DES FERMES PARTAGEES. 

La ferme de l’ARGILES 
Ferme communale  
Installation de paysans et la création de 5 
logements dont 2 agricoles. (18Ha + corps de 
ferme à rénover) 
3 installations (maraichage et poule pondeuse, 
PPAM et pépinière). 
Achat du corps de ferme et rénovation  par la 
commune de  GARGAS (84). 
Subventions Etat, Région, département 
Coût Total: 2 400 000 €  

DESIFRUIT:  
Bâtiment de stockage collectif. 
2010-2011 : terrain : 30 000 € ; 
bâtiment et matériel : 100 000 € 
(bâtiment de stockage, chambre 
froide, chambre chaude, congélateur). 
40 % de subventions 

Projet Syndicat Mixte des Monts d’Or 
Ferme intercommunale de la Morelle: 
Achat d’un corps de ferme à réhabiliter pour y créer 
 plusieurs fonctions: 
- Logement d’agriculteur  
- Bâtiment de stockage 
- Outil de transformation 
Mis à bail à au moins 3 exploitants du massif. 
Coût d’acquisition: 399 500 € 
Coût réhabilitation: 380 000 € 

Les CUMA:  
Réseau des coopérative  d’Utilisation du 
Matériel Agricole. 
 
Un cadre juridique permettant l’achat de 
matériel en commun (moderne et 
innovant) en partageant les risques 
d’investissement entre paysans. 
1700 CUMA dans la région AURA. 
Subvention région de 15% pour le matériel 
neuf. 
 
Fédération des Cuma du Rhône (Brignais) 
04 72 31 59 64 

Les GROUPEMENTS 
d’EMPLOYEUR AGRICOLE ET 
RURALE (GEAR): 
 
Objectif de mettre  à disposition des 
adhérents paysans des salariés en contrat de 
travail avec le GEAR. 
Un seul interlocuteur pour le salarié, en 
emploi chez différents paysans. 
Dans le Rhône: 
Agri emploi 
Aide forfaitaire de la région pour les trois 
premiers salariés. 


