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 MAGASINS  GRAND PUBLIC ET APPROVISIONNEMENT 

 

La 2ème tranche des travaux du magasin GAMM VERT VILLAGE d’Avoudrey est en cours d’achèvement. Cette extension de 100m² sera desti-
née à exposer toute une gamme de plantes temporaires, fleurs et légumes et plus lar-
gement des produits de jardin. 
Voici donc achevé le projet de réorganisation de ce site à même d’accueillir les agricul-
teurs et éleveurs dans un dépôt agricole de proximité réaménagé et fonctionnel ainsi 
qu’un public amateur avec une offre plus complète et adaptée au tissu rural de ce sec-
teur. Opérationnel dès ce printemps 2018, nous serons heureux de vous accueillir afin 
de vous faire découvrir ce nouvel espace et de vous proposer de nombreuses promo-
tions. 

Ce site est resté ouvert pendant les travaux et nous organisons une Inaugura-
tion le 25 avril 2018, venez nombreux   
 

Au lendemain des Assemblées Générales des structures départe-

mentales JA 25-39-70 qui se sont tenues durant le mois de février, 

nous souhaitons souligner le travail et l’implication de ces équipes 
qui s’investissent concrètement pour développer et promouvoir 
l’agriculture de demain. 
La coopérative Terre Comtoise y est très attachée, quoi de plus co-
hérente et convergente que la vision à long terme que nous nous 
efforçons de promouvoir avec les démarches engagées par ces 
jeunes femmes et hommes, exploitants agricoles, qui se projettent 
dans un avenir qu’ils ont la volonté de construire et maîtriser. L’ins-
tallation, la formation, la communication avec le grand public, au-
tant de dossiers qui sont au cœur de leurs travaux. Cette année, 
l’accent était notamment mis sur l’Engagement, thème central qui 
reflète bien les interrogations de cette nouvelle génération : une 
organisation personnelle et familiale, des responsabilités et des ren-
contres, la représentativité et la capacité à agir collectivement. Mais 
c’est bien sûr, l’enrichissement, l’épanouissement, la volonté de 
participer aux enjeux de l’évolution de l’agriculture qui continuent 
d’animer nos engagements. Nous en savons quelque chose. Autre 
thème : la Communication, avec des rapports de force inégaux et de 
nouveaux média et réseaux sociaux que les nouvelles générations 
s’approprient plus facilement.  Nous prenons la mesure de ces pro-
fondes mutations qui ne doivent laisser place à une caricature de 
l’agriculture et des excès qui laissent au grand public, aux consom-
mateurs, une image floue et détournée de nos métiers. Nous comp-
tons bien sûr sur les jeunes agriculteurs pour se réapproprier ces 
réseaux et ces messages. 
 
 

La coopérative Terre Comtoise porte une attention particulière à ces 
jeunes : journées d’information, pack découverte, participations et 
partenariats actifs lors des manifestations locales ou régionales, 
rencontre annuelle avec les dirigeants (la prochaine est prévue le 3 
avril avec les JA BFC), ils sont écoutés et nous les impliquons dans les 
décisions, à l’image des récentes élections des membres de notre 
conseil d’administration. 
Encore une fois, félicitons nous de leur mobilisation, porteuse de 
renouveau. 
 

www.terrecomtoise.com 

Le Président 
Clément TISSERAND 

Jeunes Agriculteurs : pour construire collectivement et inventer de 
nouveaux modèles agricoles 



 ACTIVITE MACHINISME—ESPACES VERTS PRO 

Originaire de la Haute Marne, fils d’agriculteur après un BTS Agricole,   Valentin GIDA a décidé de poursuivre 

ses études à travers  une licence professionnelle en commerce agricole par alternance au lycée Agricole de 

Vesoul. C’est donc naturellement que qu’il s’est tourné vers TERRE COMTOISE concessionnaire régional de la 

marque John Deere. 

« Ma mission consiste à contribuer au  développement de l’activité Espace vert Pro au sein de la coopérative 

dans le secteur du Doubs et du Jura. Je vais devoir, plus précisément, suivre les affaires commerciales des pro-

fessionnelles tels que les paysagistes ou encore les com-

munes et les collectivités » indique Valentin GIDA.  

Marie-Bénédicte BRESSON, Juriste du Groupe Terre Comtoise 

 SERVICE JURIDIQUE 

Valentin GIDA  
07.85.76.34.41 

v.gida@terrecomtoise.com 
 

Valentin GIDA, Conseiller technico-commercial au sein de l’activité Machinisme 

Après avoir obtenu un MASTER II de droit privé (contentieux) en 
2008 à Besançon, Marie-Bénédicte BRESSON a intégré la BANQUE 
POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au sein du service 
des prêts professionnels, particulièrement aux agriculteurs et aux 
viticulteurs. 
J’ai ensuite passé 7 ans au service contentieux du Greffe du Tribunal 
de commerce de Besançon où j’avais en charge les dossiers de con-
tentieux entre entreprises et la prévention des difficultés des entre-
prises. 
« Curieuse de découvrir un nouvel univers, j’ai intégré TERRE COM-
TOISE en octobre 2017 en tant que juriste, explique Marie-Bénédicte 
BRESSON. 
De part une juridisation de plus en plus croissante de nos environne-
ments économiques,  le poste de juriste au sein de la direction admi-
nistrative et financière de la Coopérative est transverse et multi-
domaines. Il aborde l’ensemble des domaines juridiques, du droit 
commercial, au droit des sociétés et des coopératives en passant par 
droit patrimonial et de la propriété industrielle. « Mon travail est 
très varié et me permet d’apporter de nouvelles compétences et 
savoir-faire  pour conforter et enrichir les actions juridiques 
 

déjà mises en place sur l’ensemble du groupe », indique-t-elle.  
« Je suis contente de vivre cette nouvelle expérience professionnelle 
demandant adaptation, vigilance et rigueur ce qui la rend très inté-
ressante et très enrichissante ».  

Marie-Bénédicte 
BRESSON 

 
INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE BASE 

MACHINISME DE VELLECHEVREUX  
LE 28 MARS 2018 A 11h00 


