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 ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES—GRAND PUBLIC 

 INAUGURATION DU MAGASIN GAMM VERT VILLAGE D’AVOUDREY 

  

 MAGASIN AGRICOLE 

 GAMM VERT VILLAGE 

AVOUDREY 

INAUGURATION 

Vendredi 11 Mai 2018 

Avec le retour des beaux jours l’activité de 
nos magasins GAMM VERT et GAMM VERT 
Village s’intensifie et peut être davantage 
pour les 13 d’entre eux qui sont mixtes, c’est
-à-dire adossés à un site de collecte ou d’un 
dépôt TERRE COMTOISE ceci impliquant pour 
le personnel une importante polyvalence. 
L’accueil du grand public permet souvent de 
maintenir une offre de produits profession-
nels, agricoles (collectes, engrais, phytos, 
semences, agroéquipement) de proximité. La 
rénovation du magasin d’Avoudrey avec son 

inauguration le 11 mai 2018 en est le 

parfait exemple. La venue d’une clientèle 
variée dans nos LISA doit être considérée 
comme une richesse non pas seulement pour 
l’activité jardinerie, vêtements, bricolage 
mais pour nos producteurs car la force de 
l’enseigne GAMM VERT n'est pas seulement 
d’être le premier réseau de distribution fran-
çais, c’est pour nous en Franche Comté un 
ensemble de magasins qui permet de distri-
buer des aliments basse-cour fabriqués dans 
notre usine de Dannemarie avec vos cé-
réales.  

Avec notre union de coopératives ALLIANCE-
bfc, tous étant sous l'enseigne GAMM VERT, 
ce sont de nouvelles perspectives qui 
s’offrent à nous, pas uniquement en termes 
de volume, de massification mais surtout 
dans le domaine des compétences qui vont 
par exemple nous permettre de répondre 
davantage aux attentes de la société friante 
de circuits courts, produits locaux entre 
autres et là ce sont bien les produits de nos 
producteurs qui pourront bénéficier du cir-
cuit de distribution GAMM VERT. Notre coo-
pérative TERRE COMTOISE et l’union  
ALLIANCE-bfc sont bien là pour donner un 
futur aux agriculteurs et dans bien des do-
maines, avec la nouvelle usine d’aliments, la 
diversification comme la volaille, la méthani-
sation et ce n’est qu’un début. 
 Au sein d’alliance avec nos collègues de 
Dijon Céréales et Bourgogne du Sud, je cons-
tate que parfois nous avions créé de nous-
même des barrières, des différences mais au 
final les préoccupations d’un céréalier de 
Côte d’Or ou de la Vallée de l’Ognon sont 
bien les mêmes. Un producteur de lait indus-

triel de Saône et Loire connaît les mêmes 
difficultés que celui de Haute Saône, un viti-
culteur du mâconais a le même souci de 
maladie ESCA que celui du Jura, le produc-
teur de lait AOC que je suis a besoin des pro-
ductions végétales régionales pour produire 
des aliments et rester en cohérence avec 
l'image du comté. Tout comme nous avons 
besoin d’un public varié dans nos magasins 
GAMM VERT. 
Nous agriculteurs ne nous opposons pas, ne 
nous enfermons pas chacun dans une bulle, 
ne stigmatisons pas les autres systèmes que 
le nôtre, les réponses ne peuvent être que 
collectives, alors restons solidaires. 

Thierry VALLET, Vice-Président de  
Terre Comtoise, Président Commission Magasin 

www.terrecomtoise.com 
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  ACTIVITE MACHINISME 

Jean-Pierre MARGUIER, nouveau Chef d’Atelier du site de VUILLECIN 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS A LIESLE 

Les travaux concernant divers aménagements du silo, de l’entrepôt et du magasin Gamm Vert 
de Liesle, décidés fin 2017 ont débuté au mois de mars 2018. Ils répondaient aux attentes et 
aux besoins des adhérents qui avaient été interrogés sur le sujet. La coopérative a été réactive 
et peut annoncer que les nouveaux outils seront opérationnels pour la moisson d’été 2018. 

 Une plate-forme extérieure de 250m2 permettra de réceptionner des céréales, venant 
soulager le débit de la fosse actuelle, afin de réduire les temps d’attente notamment 
lors des livraisons d’été. Cette solution provisoire devrait permettre de répondre aux 
attentes des adhérents livreurs. 

 Une sonde de prélèvement pour le grain va être installée à proximité du pont bascule, 
permettant la prise d’échantillons des réceptions de céréales, toujours pour améliorer 
la rapidité et la précision de celle-ci. 

 L’aménagement d’un parking pour les clients du magasin est en cours. Celui-ci se situe-
ra sur le côté du site, permettant de désengorger l’espace réservé aux agriculteurs à 
proximité du pont bascule, lors des périodes de moissons. 

Le réaménagement du magasin GAMM VERT se fera à partir du mois de Juillet. Dès le début 
des moissons, l’entrée pour les clients sera déplacée sur le côté du magasin, vers le nouveau parking pour s’éloigner du pot bas-
cule et de la circulation des tracteurs. 

Ces différents travaux, pour la partie agricole, seront réalisés avant l’été. Une réunion avant moisson est déjà programmée avec 
les adhérents à la mi-juin pour présenter ces changements et échanger sur la nouvelle organisation mise en place pour la collecte. 
La date vous sera bientôt communiquée, nous vous attendons nombreux. 

 

Originaire du Haut-Doubs Forestier, Jean-Pierre MARGUIER a 
naturellement trouvé sa place sur la base machinisme de Vuil-
lecin. 
Ce fils d’agriculteur est passionné depuis toujours de matériel 
agricole et de mécanique. 
Après avoir obtenu son BEP mécanique au début des années 
80 Jean-Pierre est embauché dans une entreprise de répara-
tion de matériel agricole. Après 34 ans passés dans cette struc-
ture familiale il a ressenti le besoin d’évoluer dans sa profes-

sion et à postuler chez TERRE COMTOISE 
pour un poste de chef d’atelier. 
 
«  Mes nouvelles responsabilités me font 
évolué au niveau professionnel, relation-
nel et humain », confie Jean-Pierre après 
ses premiers mois passés chez TERRE 
COMTOISE.  

 
ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

Après un Bac STAE au lycée agricole à Montmorot et un BTS à L’ENILBIO à Poligny, Au-
drey GOYET a travaillé près de 10 ans en élevage porcin. Et après une première expé-
rience en tant que technico commerciale en porcs et vaches laitières, elle est rentrée 
au sein de la coopérative Terre Comtoise en Février 2018.  

« Je vais pouvoir mettre à profit mes savoirs acquis ces dernières années auprès des 
adhérents de la zone de Pierrefontaine les Varans et Avoudrey. J’ai également le rôle 
de développer et d’accompagner les éleveurs de la filière porc au sein de notre coopé-
rative. J’ai hâte de pouvoir travailler avec les agriculteurs de notre belle région et de les 
faire évoluer techniquement et économiquement, indique Audrey ». 

Audrey GOYET, Conseillère Technico-

commerciale Nutrition Animale 

ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES ET GRAND PUBLIC 

Audrey GOYET, nouvelle technico-commerciale secteur de Pierrefontaine les Varans 


