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 TOUTES ACTIVITES 

 

Terre Comtoise a signé le 26 avril 2017, au siège de la coopé-
rative, une convention de mise à disposition des salariés pom-
piers volontaires avec le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) du Doubs, en présence du Com-
mandant Patrice ALBERT. 
Cette convention concerne 6 salariés répartis sur différents 
sites de la coopérative (Daniel MARTIN du centre d’Etalans, 
Maxime CACHOT et Florian BOILLOT du centre de Baume-
les-Dames, Nicolas BOLE du centre d’Amancey, Emmanuel 
PRETRE du centre de Moncey, Romain VITALI du centre du 
Premier Plateau). Elle vise à faciliter la mise en disponibilité 
des salariés pompiers volontaires et organiser la gestion du 
temps ainsi utilisé à ces interventions. 
 Il faut savoir que le créneau 8h00/18h00 est celui où il y a le 
plus d’intervention et celui  où les volontaires sont le plus au 
travail et donc non disponibles. 
 
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son poste 
de travail, dès le déclenchement de l’alerte et à réintégrer 
sans délai son poste de travail dès que la remise en état du 
matériel est effectuée. Il est également autorisé dans les 
mêmes circonstances à avoir des retards à sa prise de poste. 
Dans ce cas, la coopérative sera prévenue dans la mesure du 
possible (appel avant l’heure de prise de travail par 
exemple…). Un justificatif du départ en intervention durant les 

heures de présence dans l’entreprise ou du retard à sa prise 
de poste sera transmis à la coopérative le plus rapidement 
possible après l’évènement par le chef de centre. 
Un seuil maximal de sollicitations pour le salarié sapeur-
pompier volontaire est fixé annuellement, de même que la 
récupération ces heures d’absence pour mission. 
Une convention similaire est à l’étude avec le SDIS de Haute 
Saône. 

Après 3 mois d’analyse des enjeux et d’échanges 
avec les coopératives concernées, le conseil d’admi-
nistration de la coopérative Terre Comtoise a pris la 
décision de participer au projet dénommé « Alliance 
BFC » aux côtés de Dijon Céréales, Bourgogne du 
Sud et Interval. 
 
 
Ce choix répond à la nécessité de lancer une pro-
fonde réflexion sur nos modèles économiques ac-
tuels et leur adaptation aux évolutions rapides des 
contextes agricoles, règlementaires, commerciaux et 
sociétaux. Il est important de pouvoir se projeter 
dans un avenir à 10 ans en osant remettre en cause 
nos systèmes, nos organisations. Terre Comtoise a 
l’opportunité de le faire dans le cadre d’un projet 
commun, de partager ces analyses et prospectives, 
de chercher des solutions collectives adaptées à nos 
territoires, notre diversité et nos spécificités. 
 

Tous les métiers et toutes les sociétés du groupe 
Terre Comtoise sont concernés dans ce projet qui se 
construit avec les administrateurs et les cadres des 
coopératives. Le calendrier n’est pas à ce jour arrê-
té, c’est un travail qui va se dérouler sur le moyen 
terme avec pour première étape la création d’une 
Union de Services.   
 
Efficacité économique, proximité, adaptation aux 
enjeux agricoles de chaque territoire, partage de la 
valeur dans les filières, autant de sujets majeurs qui 
seront traités en même temps que toutes les solu-
tions collectives de synergies et de partage de com-
pétences dont certaines avaient déjà été mises en 
œuvre dans nos Unions (Cerevia, Area, Val Union 
BFC, Artemis, BFC Céréales Stockage, Extrusel). 
 
Comme c’est déjà le cas sur nos exploitations, en 
aval et en amont de nos métiers, c’est l’évolution 
rapide de notre profession qui conduit le Conseil 

d’Administration à travailler à cette construction. 
L’objectif est de continuer à nous développer, de 
conquérir de nouveaux marchés et de créer de la 
valeur ajoutée dans nos territoires. 

Clément TISSERAND 
Président  de Terre comtoise 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES SAPEURS POMPIERS DU DOUBS 



 ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

VISITE DE LA PLATEFORME DE REUGNEY : L’HERBE CA SE CULTIVE 

Plus d’une centaine d’agriculteurs ont répondu présents à l’invitation de la coopérative Terre Comtoise le vendredi 7 avril, sur 
la plateforme expérimentale de Reugney, pour y découvrir les différents thèmes portant sur la production de fourrages. 
Mise en place en septembre 2015, dans le cadre du réseau  ARTEMIS, en partenariat avec les chambres d’agriculture et les 
coopératives de Bourgogne Franche Comté, les différents essais sont conduits pour une durée de 3 ans. 
Quatre grands pôles sont travaillés : 
 Fertilisation des prairies, raisonner les différents apports à la bonne dose et à la bonne date. 
 L’entretien des prairies pour garder le maximum de productivité et de qualité. 
 Essais de sursemis pour des regarnissages efficaces. L’activité machinisme de la coopérative, avait déplacé plusieurs 

types d’appareils avec démonstrations à l’appui. 
 La rénovation des prairies, avec la présentation de différentes espèces et compositions à implanter, pour une meilleure 

autonomie fourragère des exploitations, et l’optimisation des rations de base. 
 
Sur ces différents pôles, les conseillers technico commerciaux des activités productions végétales, animales, et machinisme 
de Terre Comtoise sont intervenus pour appliquer et répondre aux questions des agriculteurs présents. 

 AGENDA 

24 MAI 2017 : FOIRE COMTOISE—MICROPOLIS BESANCON—Stand Nutrition Animale 
27 MAI 2017  VISITE DE LA PLATEFORME ARTEMIS BIO A AISEREY  

 ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES ET ANIMALES 

LE PROJET DE METHANISATION AGRO ENERGIE DES COLLINES A GENDREY EST EN MARCHE  

Regroupant 6 éleveurs, 1 agriculteur céréalier, la communauté de 
communes Jura Nord, la société d’ingénierie Opale Energie Natu-
relles et la coopérative Terre Comtoise, la SAS Agro Energie des 
Collines a été constituée pour porter une nouvelle unité de méthani-
sation à Gendrey (39). 
Ce projet initié voilà plus de 18 mois voit le jour et les travaux vont 
bientôt commencer pour une mise en service prévue à la fin du 
printemps 2018. C’est sur un terrain cédé par la coopérative Terre 
Comtoise, à côté du site de collecte et de stockage de céréales, que 
va être implantée une unité de méthanisation par voie humide en 
continu avec une puissance installée du moteur de cogénération de 
250 k électriques. La chaleur du moteur est utilisée pour sécher du 
bois bûches et plaquettes.  
Au-delà de l’aménagement sur un terrain non utilisé par la coopéra-
tive dans une zone propice à une installation industrielle, c’est un 
partenariat étroit qui a été construit avec Terre Comtoise : partage 

de moyens, utilisation en commun d’une partie des installations, 
complémentarité des activités selon les saisons, fourniture de rési-
dus de céréales … autant d’atouts pour ce projet qui renforce l’acti-
vité agricole locale et valorise les effluents d’élevage. Ce sont 7 200 
tonnes de fumier, 1 900 tonnes de lisier qui seront ainsi utilisées 
avec 1 400 tonnes de cultures ensilées et 200 tonnes de tontes de 
gazon. 

  
 


