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Tous les jours, il n’est question que de filières agri-
coles qui se créent, qui se développent mais souvent 
aussi qui sont « redécouvertes ». Sous la pression 
des consommateurs, de la société, des change-
ments des comportements, la grande distribution et 
l’industrie agro-alimentaire adaptent leur offre, elles 
y voient également un moyen de se différencier, de 
prendre de l’avance sur un concurrent, de parler de 
leurs démarches en apparence très vertueuses. Tout 
cela a un impact important sur la demande, dans les 
filières animales ou végétales, les agriculteurs et nos 
coopératives sont obligés de rapidement s’adapter 
s’ils ne veulent être écartés du marché. 
 En privilégiant les filières régionales, Terre Com-
toise a depuis longtemps mis en avant les atouts de 

nos territoires et a cherché à conserver leur valeur 
ajoutée ainsi produite. On peut s’interroger aujour-
d’hui si le fait de savoir que le blé est cultivé près de 
chez lui, suffira à décider le consommateur d’acheter 
une baguette plutôt qu’une autre, voire la payer un 
peu plus chère. De même les aliments du bétail 
produits à partir de matières premières locales sont-
ils un élément de décision pour l’éleveur ? comme 
tous les emplois de proximité issus de ces activités. 
Il semble qu’il nous faut aller encore plus loin dans 
nos démarches, expliquer et innover sans cesse. 
La coopérative s’engage pour cette campagne dans 
la certification de sa collecte de blé : la Charte de 
Production Agricole Française. Qu’est-ce c’est ? 
Un cadre précis de production, de traçabilité, de 

méthode de travail du grain et de conservation. Il 
implique à la fois l’adhérent producteur et la coopé-
rative et n’a pas vocation à rester une niche mais 
pourrait devenir demain la clé pour rester sur le 
marché. Ce n’est pas la seule initiative que prendra 
la coopérative cette année pour capter au profit de 
ses adhérents un peu plus de valeur ajoutée dans 
les filières, nous devons faire de nos spécificités des 
atouts et des critères de  
différenciation.  
 

Les filières au cœur de nos métiers 

 ACTIVITE MAGASINS 

Simon est un homme d’expérience, il a déjà un long parcours dans le groupe Terre Comtoise. « Après quelques années dans 
la grande distribution et différentes expériences professionnelles, je suis entré en 2000 au magasin Gamm Vert d’Amancey 
pour un mi-temps de 6 mois pour épauler le responsable Philippe FORT. Avec l’évolution rapide de l’activité sur ce site, je suis 

passé à temps plein avec une équipe qui s’est progressivement étoffée. » 

Le site d’Avoudrey était un site polyvalent avec des activités agricoles, approvisionnement et atelier machinisme, aux côtés 
d’un petit magasin Grand Public. La réorganisation du site avec le départ de l’atelier machinisme à Loray en 2014 a amené à 
repenser ces activités en conservant le dépôt agricole, outil de proximité pour les adhérents qui souhaitaient vivement le voir 
se maintenir. Ce projet, c’est aussi celui de renforcer une activité Grand Public avec la réimplantation d’un magasin à l’en-
seigne GAMM VERT VILLAGE, très complémentaire. Pour mener à bien cet objectif, Simon FAIVRE s’est vu proposé en 2016 
de reprendre la gestion du site et mener à bien cette rénovation. « Le défi est certainement difficile à relever, mais la clientèle 
est restée fidèle au magasin d’Avoudrey et les conditions d’accueil des agriculteurs comme du Grand Public sont beaucoup 
plus adaptées. ». Encore quelques semaines et le site sera pleinement opérationnel, il a pu compter sur le renfort des col-

lègues des autres magasins et de l’équipe Lisadou pour la mise en place finale des rayons. 

Rendez-vous est pris pour une inauguration qui célébrera cette rénovation dont Simon peut être fier. 

Simon FAIVRE, responsable du nouveau magasin Gamm Vert d’Avoudrey 

 
ACTIVITE MACHINISME 

Cédric LANCIA, démonstrateur machinisme Terre Comtoise 
Agé de 29 ans,  originaire de Sombacour, Cédric est un passionné d’agricul-
ture et surtout de matériel. Il a déjà démontré son savoir-faire et d’excel-
lentes aptitudes comme conducteur d’engin agricole, aussi, avec l’envie de 
se perfectionner et de s’ouvrir à d’autres missions, il a intégré la coopérative 
le 19 janvier 2015. Aujourd’hui, le poste de démonstrateur a changé, il prend 
mieux en compte les différentes activités qui se succèdent au cours des 
saisons : livraison des matériels, mise en place des essais, démonstrations 
de matériels du travail du sol, de récolte, foin ou céréales, présentation de 
toute la gamme de tracteurs, manifestations agricoles, mise en route.… 
C’est donc cette forte polyvalence mais aussi cette grande diversité de 
tâches qui a séduit Cédric qui a parfaitement su s’adapter à cette évolution. 
Son rôle de démonstrateur est un soutien important aux équipes de ventes 
car il confirme la réponse d’un produit aux attentes d’un agriculteur. Ils sa-
vent qu’ils peuvent compter sur lui. 

Frédéric MOINE 
Directeur Général 



 ACTIVITE MACHINISME 

 ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION 

 HAUT DOUBS FORESTIER  

 

 HAUT DOUBS HORLOGER  

 

 PLATEAU JURA REVERMONT 

 

 LOUE BESANCON  et ANC 

 

 VALLEE DE SAONE/VALLEE DE L’OGNON  

 

 VALLEE DU DOUBS : 

 

 PLAINE JURA BRESSE  

Vendredi 3 novembre 2017 à 10h00— 
Maison du Temps Libre -  LA RIVIERE DRUGEON 

Mardi 7 novembre 2017 à 10h00 – Salle des Fêtes - 
PIERREFONTAINE LES VARANS  

Jeudi 9 novembre 2017 à 10h00 : salle de 
DOMPIERRE SUR MONT 

Mercredi 15 novembre 2017 à 10h00 – Salle 
de réunion VAUX LES PRES 

Vendredi 17 novembre 2017 à 10h00 – Centre 
socio-culturel - DAMPIERRE SUR LINOTTE 

Mardi 21 novembre 2017 à 10h00 : Salle de la Commu-
nication - ANTEUIL 

Mercredi 22 novembre 2017 à 10h00 : Salle 
des Fêtes – DESNES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le 6 décembre 2017 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs 

BESANCON 

Ceux qui sont passés près du site ont pu constater le changement. Voici bientôt 4 mois, les travaux d’aménagements de la nouvelle base machinisme ont 

commencé sur le site de Vellechevreux, utilisé jusqu’à présent pour la réception et le stockage du grain. C’est une vraie reconfiguration du bâtiment qui 

aujourd’hui fait apparaitre des infrastructures très fonctionnelles et adaptées aux métiers du machinisme agricole. Ce pari semble réussit. 

En effet la démolition des murs cloisonnant les silos à grains, l’aménagement de l’atelier principal de 450 m², des bureaux, du magasin, des espaces et le 

talutage extérieur ont été réalisés cet été. Il reste à aménager le libre-service, le stockage des pièces, l’installation des outils indispensables aux réparations 

(pneumatiques, hydrauliques..), travaux qui vont se faire au cours de l’automne afin d’organiser le transfert de la base de Ste Marie pour être opérationnel à 

100 % dès le début du printemps 2018.   

Afin de renforcer le service dans ce secteur et assurer une bonne transition, mais aussi compléter la couverture de proximité, une camionnette atelier sera 

mise en route début novembre. L’équipe de Ste Marie sous la houlette de Pascal Laville est motivée et enthousiaste dans la perspective de s’installer dans 

ces nouveaux quartiers tout en continuant d’assurer le meilleur service aux agriculteurs.  

NOUVELLE BASE MACHINISME A VELLECHEVREUX 

www.terrecomtoise.com 


