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L’année dernière, à la veille des Assemblées de 

Section, nous évoquions la situation de crise que 

connaissaient presque toutes les filières agricoles. 

Crise conjoncturelle mais surtout crise structurelle, 

où tous les modèles agricoles sont remis en cause 

avec une évolution très rapide des marchés, de la 

société et des règles du jeu.  

La campagne 2016/2017 ne laissera pas de bons 

souvenirs, moisson catastrophique en quantité 

comme en qualité, récolte de fourrages insuffisante, 

difficultés d’approvisionnement, conditions clima-

tiques difficiles avec notamment un gel tardif qui a 

particulièrement affecté nos adhérents vignerons. 

Votre coopérative a pris très tôt la mesure de l’enjeu 

et des défis à relever pour passer ce cap : des dis-

positions ont été prises dès l’été 2016 afin d’accom-

pagner les adhérents, céréaliers ou éleveurs : Paie-

ment d’un prix plancher du blé fourrager malgré une 

qualité dégradée des moissons, financement excep-

tionnel pour l’achat des intrants, programme de 

soutien de trésorerie pour les éleveurs, accompa-

gnement des jeunes installés, autant d’actions con-

crètes mises en œuvre dès l’automne 2016 qui ont 

reçu un écho favorable auprès de nos adhérents. 

Dans le même temps,  votre coopérative a adapté 

ses outils et son fonctionnement à cette conjoncture 

avec le déploiement d’un plan d’économie de 

charges significatif, toutes les activités et toutes les 

équipes y ont participé, permettant de préserver nos 

équilibres financiers et la capacité à maintenir nos 

projets à long terme.  

Passer un cap : 

La structure financière et son organisation ont per-

mis à la coopérative Terre Comtoise de passer avec 

ses adhérents ce cap très difficile mais les sujets de 

préoccupation sur le moyen et long terme demeu-

rent. Cette période a permis de démontrer notre 

capacité de résilience, de se remettre en cause, de 

s’adapter rapidement à une conjoncture imprévue. 

Dans le même temps, l’année 2016 a vu le démar-

rage du chantier de la nouvelle unité de fabrication 

d’aliment du bétail, c’est un enjeu d’avenir, pour les 

20 ou 30 prochaines années, il nous faut disposer de 

moyens pour relever les défis qui attendent tous les 

éleveurs parmi lesquels la réduction du coût de 

l’aliment, la traçabilité rigoureuse, l’origine des ma-

tières premières, la réactivité et la polyvalence.  Des 

caps, le monde agricole en aura d’autres à franchir, 

celui-ci a mis en lumière des interrogations sur les 

coûts de production, sur la chaîne de valeurs dans 

les filières, sur l’avenir de marchés qui semblent 

stables mais qui peuvent connaître des évolutions 

rapides.  Aucun agriculteur, aucun opérateur du 

monde agricole, ne peut et ne doit se sentir protégé 

ou pas concerné par ces violents à-coups. 

Une remise en cause des modèles : 

Notre environnement évolue, à l’ouverture des mar-

chés et la libéralisation des échanges, s’ajoutent 

aujourd’hui une évolution rapide parfois violente des 

comportements et du regard de la société sur nos 

activités agricoles. Bien sûr, nous avons conscience 

de tout cela, mais ce n’est pas suffisant, nous de-

vons modifier nos façons de produire, adapter nos 

productions et dans le même temps retrouver de la 

valeur ajoutée sur nos exploitations. Equation com-

pliquée, certes, mais que nous devons résoudre ! 

Nous, agriculteurs et acteurs du monde agricole, 

nous devons sortir des sentiers battus, faire un 

inventaire des outils à notre disposition et surtout 

faire l’inventaire de ce qui nous manque pour ré-

soudre cette double problématique.  

C’est dans cet esprit que votre Conseil d’Administra-

tion a validé sa participation à la construction d’une 

Union Régionale aux cotés des coopératives de 

Bourgogne du Sud et Dijon Céréales agglomérant 

divers terroirs  et productions mais dont les problé-

matiques de fond sont semblables. Cette idée de  

ralliement  régional est une suite logique des travaux 

que nous menons depuis de nombreuses années 

au sein CEREVIA , AREA, BFC Semences,  

Extrusel ou encore les dossiers meunerie tradition-

nelle ou bio. 

Si la massification et la logistique nous ont guidés il 

y a une dizaine d’année, cette fois la ligne directrice 

est bien différente, en effet, le deal qui nous ras-

semble est de s’adapter à une décentralisation des 

pouvoirs, à des changements d’orientations  budgé-

taires  mais aussi surtout aux  changements  alimen-

taires des consommateurs, le tout couronné par les 

nouvelles technologies que sont la numérisation et la 

digitalisation qui secouent notre société. 

Partant de ces constats, chaque coopérative ne 

pouvant répondre que partiellement à ces attentes,  

la volonté est née d’unir nos forces, nos moyens, 

nos compétences.  

Etre attractif, être inventif en matière de 

filières alimentaires, savoir mettre à profit les 

nouvelles technologies qui s’offrent à nous, faire en 

sorte que la transition énergétique soit une réelle  

piste de diversification pour nos exploitations, autant 

de points majeurs pour notre projet. 

Nous voulons être acteur de ces nouveaux modèles 

agricoles qui permettront à nos exploitations de 

développer plus de la valeur ajoutée.  

Je vous invite à venir échanger sur tous ces points 

lors de nos Assemblées de Section, où vous seront 

présentés les comptes et les faits marquants de 

l’exercice 2016/2017 

 

 

 

Sans cesse relever des défis 

Clément TISSERAND 
Président de la Coopérative TERRE COMTOISE 

COLLECTE ADIVALOR emballages vides : bidons, big bag, sacs — 

du 20 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 2017  

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de vos techniciens, Des sites Terre Comtoise/Lisadou  

et sur l’extranet Terre Comtoise. 



 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 

 

 

www.terrecomtoise.com 

Révision de Morte  

Saison 2017/2018 

Révisions de Morte Saison :   

Opération  

« remise exceptionnelle » de – 15% sur 

les pièces jusqu’au 31 Janvier 2018. 

Entretien, diagnostic, contrôle, 

venez découvrir et profiter des 

conditions commerciales excep-

tionnelles  

de morte saison ainsi que des 

possibilités de financement à 0% 

sur vos révisions. 31/01/18 

Forfaits Entretien :  
Demandez notre dépliant 


