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EDITO      

Cultivons l’Avenir dans un monde qui cultive les paradoxes.  
Ce monde dans lequel nous, agriculteurs, évoluons 

• Veut conserver un commerce de proximité mais achète sur Amazon 

• Veut acheter local ou français mais ne lit pas les étiquettes 

• Veut des aliments sains à l’hygiène irréprochable mais ne veut pas qu’on soigne les plantes 

• Veut que l’on augmente les contraintes de production mais ne veut pas payer plus cher 

• Veut des aliments cultivés ou élevés à proximité mais ne supporte pas le voisinage d’une ferme 

• Veut vivre à la campagne mais pas avec ceux qui y habitent et y travaillent déjà. 

Tout cela ne peut nous laisser indifférents, ces situations, nous les connaissons. L’année 2020 n’échappera pas à cette agita-

tion, avec des évolutions règlementaires incertaines, une désinformation parfois révoltante sur l’agriculture et des marchés 

qui n’ont pas profité d’une Loi EGALIM injuste et trop complexe pour en voir les effets. Nous devons lutter contre ce senti-

ment de résignation et de fatalisme, participer à une transition inévitable de nos modèles agricoles, cela a toujours été la 

force du monde agricole.  

La coopérative, à vos côtés, entend prendre une part très active à ces évolutions. Le cap est fixé, nous continuerons de par-

ticiper à tout projet qui pérennise, renforce ou dynamise la création de valeur ajoutée dans nos filières et sur notre terri-

toire. Avec nos collègues coopératives de l’Alliance BFC, notre action n’en sera que renforcée, nous partageons le même 

slogan : une Région, des Agriculteurs, un Futur.    

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et Meilleurs Vœux pour 2020 . 

 Le Directeur Général 

Frédéric MOINE 

 

Le  Président 

Clément TISSERAND 



  ACTIVITE  NUTRITION ANIMALE 

ACTIVITE  MACHINISME 

www.terrecomtoise.com 

Un conseiller technico-commercial sur le Jura 

Fils d’éleveur du canton de Nozeroy, Florian MELET a inté-

gré la coopérative au mois d’avril 2019 en tant que technico

-commercial de l’équipe nutrition animale sur le Jura. Vivant 

en couple avec deux enfants il habite a Briod sur le plateau 

près de Lons le Saunier. Titulaire d’un BTS il a passé trois ans 

au contrôle laitier sur la petite montagne et sept ans à la 

société Montbéliarde du Jura dans la commercialisation 

d’animaux destiné à la production 

laitière sur le territoire national et 

l’export.  

. 

COQUY, 1ère filière Franc comtoise utilisant 100% de tourteau de  

soja local en circuit court.  

En 2020, le cahier des charges pour les œufs aux 

marques COQUY, Œuf Comtois et Poulailler Com-

tois, impose d’utiliser comme source de protéines 

dans l’aliment pour les poules pondeuses, outre 

des céréales produites régionalement, du tourteau 

de soja Expellor, non OGM, cultivé et transformé 

en Bourgogne Franche Comté. Ce circuit court, très 

vertueux, avec une empreinte carbone faible et 

une traçabilité irréprochable, est aussi la garantie 

d’un tourteau produit par extraction mécanique de 

l’huile, donc sans additif chimique, à la différence 

de tous les tourteaux d’importation. Cette initia-

tive permet à ces marques de garder sur un mar-

ché très concurrentiel, une longueur d’avance sur 

ses concurrents. C’est le 

message qui est passé aux 

consommateurs et à la 

grande distribution. C’est 

aussi une démarche équi-

table mettant en valeur les 

productions végétales régio-

nales et l’excellence de la 

filière Soja qui a été mise en 

place. On peut souhaiter 

que d’autres filières régio-

nales s’en inspire. 

En lien avec la société LOGIVIA, déjà partenaire de Terre Comtoise pour la livraison d’aliments, un nouveau camion est 

entré en service début décembre.  

 
ACTIVITE  MACHINISME 

Il est arrivé à Saône, le nouveau camion pour transporter tracteurs et matériels  


