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EDITO

__________________

Nous sommes entrés dans une phase de transition
La campagne 2017/2018 restera marquée par la hausse des matières
premières, de l’énergie, et une remise en cause des modèles de production. Notre coopérative a su rebondir dans ce contexte pour afficher de bons résultats qui sont la conséquence de plusieurs actions :
maîtrise des coûts et compétitivité de nos offres, choix d’équipements et d’investissements pour améliorer la performance, services,
compétences et expertises de nos équipes. Ce sont surtout des activités et des filières diversifiées qui assurent un équilibre global.
Avec l’impact du démarrage de la nouvelle unité de production d’aliments du bétail, défi audacieux, la coopérative devait faire face à de
réels enjeux industriels et économiques. C’est chose faite.
Félicitons-nous de la performance affichée cette année qui va permettre de proposer le versement de ristournes importantes à nos
adhérents, bienvenu qui plus est, dans une conjoncture difficile après
l’épisode de sécheresse.

Ce sont plus de 1 100 000 € qui vont être distribués.
Belle manière pour votre coopérative de fêter cette année ses 10 ans.
Ce furent des années de construction, de structuration, sur des marchés agités mais le modèle ainsi créé montre aujourd’hui sa capacité
de résistance et de résilience dans un environnement profondément
bouleversé.

Dans cette période de transition, nous devons
conserver un cap :
C’est indiscutable, nos activités comme l’ensemble de la société et de
l’économie française vivent une période de transition pour inventer
ou s’adapter à de nouveaux schémas. De profonds changements sont
en marche, certains ne voudraient pas les voir, d’autres pensent que
cela ne les concerne pas, nous pensons, nous, qu’ils sont en train de
profondément impacter nos modèles agricoles, économiques et sociaux.

valeur ajoutée sur les exploitations et une nouvelle image de l’agriculture à développer.

Transition règlementaire : Les résultats des EGA sont tombés,
si le partage de la valeur ajoutée entre les acteurs est restée au bord
du chemin. Ils produiront leurs effets dès l’an prochain. Parmi ceux-ci,
un brutal impact sur l’utilisation des produits phytosanitaires : ils
seront pour cela plus chers ou interdits, sans qu’aucun moyen de
substitution n’ait été proposé.

Transition numérique : les nouvelles technologies digitales
envahissent notre quotidien, elles nous apportent de réelles solutions
et ouvrent de nouvelles voies pour nous rendre plus efficaces, précis
et donc plus performants.

Une coopérative toujours aux côtés de ses
adhérents
Nous pouvons nous féliciter du succès et de la réactivité de nos adhérents pour entrer dans ces démarches. Les enjeux sont grands pour
nos zones dites « intermédiaires » ou de productions conventionnelles, comme vous le voyez, ils concernent aussi des secteurs jusque
là protégés par des AOP ou d’autres signes de qualité.
Nous n’avons pas beaucoup de temps. C’est pourquoi nous devons
rester offensifs et accompagner nos adhérents dans cette transition
sans sacrifier nos valeurs : équité, écoute, efficacité économique,
proximité et travail collectif.
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 2017/2018, mais aussi ALLIANCE-BFC partenaire indispensable à la mise en place de notre nouvelle feuille de
route.

RISTOURNES 2017/2018
Transition climatique : cette année 2018, en particulier en
Franche Comté, nous a tous fait comprendre une nouvelle fois que le
réchauffement climatique va très rapidement nous pousser à imaginer de nouvelles façons de produire. Les solutions existent ou sont à
inventer, le temps presse.

Transition alimentaire : les consommateurs ont changé de regard sur leur nourriture, les industriels comme la grande distribution,
très réactifs, poussent les filières à engager de profondes mutations.
La coopérative Terre Comtoise travaille sur de nouvelles réponses à
ces attentes : Filière du lait issu de vaches nourries sans OGM, filière
de blés meuniers tracés dans la Charte de production française, filière
Soja de France, filière Oeufs de notre région., et demande une traçabilité sans faille !

Transition énergétique : réduire sa consommation d’énergie
fossile et produire du Bio-Méthane « vert », en cogénération ou en
injection, avec des effluents ou des Cives. Ce sont des sources de

(Sous réserve du vote des résolutions en Assemblée Générale)

Approvisionnements

Machinisme agricole

- 2% engrais, semences,

- 2% main d’œuvre,

produits phytosanitaires

pièces, forfait réparation

Nutrition Animale
-4

€/t aliments

- 15

€/t minéraux et lait

Collecte

+ 5 €/t toutes céréales et oléagineux

Clément TISSERAND
Président de la Coopérative TERRE COMTOISE

METHANISATION

Gendrey : La première unité de méthanisation agricole collective inaugurée dans le Jura
Projet initié en 2015 et mise en service
en septembre 2018, cette unité de méthanisation agricole collective portée
par la société Agro-énergie des
Collines, située à Gendrey, a été
inaugurée ce vendredi 26 octobre en
présence de nombreux élus locaux et
régionaux.
Lisiers et fumiers équins, bovins et porcins, résidus de céréales, tontes de pelouses et ensilages de cultures dérobées
et dédiées soit environ 10 900 tonnes
d’intrants seront amenées et valorisés
chaque année en biogaz dans les digesteurs de cette unité de méthanisation.
Grace à un moteur en cogénération de
250 kW installé sur le site, le biogaz produit sera transformé en électricité revendue à EDF à un tarif négocié.

Terre Comtoise aux côtés des acteurs
du projet
Aux côtés de ce groupe d’agriculteurs,
d’Opale Energie Naturelles et de la
Communauté de Communes JuraNord, la coopérative Terre Comtoise
s’est très tôt associée au projet ;
d’abord en apportant la réserve foncière et le partage des accès et des
installations du site de Gendrey, puis
en tant que partenaire financier
comme investisseur minoritaire dans
le capital et en fournissant des issues
de céréales.
Alexis Guibelin, jeune Jurassien, diplômé d’une formation agricole, a
été embauché pour l’exploitation de
cette unité, il sera détaché auprès de
la coopérative pendant la collecte de
céréales Voilà un bel exemple associant transition énergétique et emploi local.

REVISION MORTE SAISON
2018—2019

ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION


HAUT DOUBS HORLOGER



LOUE BESANCON et ANC



PLAINE JURA BRESSE



PLATEAU JURA REVERMONT



HAUT DOUBS FORESTIER



VALLEE DE SAONE ET VALLEE DE L’OGNON



VALLEE DU DOUBS

Mardi 6 /11/2018 à 10h00— Salle des Fêtes—PIERREFONTAINE LES VARANS
Jeudi 8 /11/2018 à 10h00 - Salle de réunion CHEMAUDIN ET VAUX
Vendredi 9/11/2018 à 10h00 : salle des Fêtes RUFFEY SUR SEILLE
Mardi 13 /11/2018 à 10h00 – Salle des Fêtes—CRANCOT
Jeudi 15/11/2018 à 10h00 : Salle des Fêtes – LA RIVIERERIVIERE DRUGEON
Mardi 20 /11/2018 à 10h00 – Centre socio-culturel - DAMPIERRE SUR LINOTTE
Mercredi 21/11/2018 à 10h00 : Salle de la Communication - ANTEUIL

www.terrecomtoise.com

