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EDITO      

COOPERER POUR SURMONTER LES CRISES 

Les protocoles sanitaires COVID-19 peuvent être amenés à évoluer et vous seront communiqués avec la convocation ou quelques jours 

avant  l’assemblée de section 

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE  

 Les crises se succèdent et sont en train d’entrainer une perte 
de repères pour l’ensemble des acteurs économiques. La crise 
semble faire partie du quotidien, chacun voudrait tourner la 
page mais à l’image de la sécheresse estivale ou de la Covid, 
les effets sont là, ils durent ou laisseront des traces pendant 
longtemps. Certains pensaient y échapper mais sont rattrapés 
par les évènements, l’enjeu n’est pas toujours d’en sortir mais 
de la gérer, s’adapter, revoir nos méthodes de travail et le 
regard porté sur nos métiers.  
En cet automne 2020, Terre Comtoise doit faire face à des 
enjeux importants :  

Continuer à apporter le meilleur service à ses adhérents 
comme elle a continué à le faire depuis mars et le 
début de la crise sanitaire, en respectant les proto-
coles et leurs contraintes, en préservant la santé de 
ses salariés et des agriculteurs en contact avec eux. 

Intégrer de nouvelles offres et de nouvelles techniques 
culturales prenant plus en compte les chaleurs et la 
sécheresse estivales. 

Faire évoluer le conseil à tous les utilisateurs de produits 
de protection des plantes, avec l’entrée en l’applica-
tion de la réforme sur le Conseil et la Vente de ces 
produits. Les équipes de la coopérative vont présen-
ter ces nouvelles offres cet hiver alors que d’autres 
mesures se déploient comme les ZNT ou de nou-
velles restrictions d’utilisation. 

Persévérer dans la promotion des circuits courts qui com-
mencent d’abord par l’approvisionnement en ma-
tières premières locales, la recherche de solutions 
concrètes accessibles sur nos territoires. Nous le 
voyons ces derniers jours, un reportage à charge 
peut vite malmener une filière ; l’origine régionale 
des produits entrant dans la composition de l’ali-
mentation des animaux est un sujet qui est plus que 
jamais d’actualité. 

Développer des activités agricoles dans un environne-
ment rural qui, pourtant, peut se révéler hostile. 
Moderniser un bâtiment, construire un atelier de 
production, faire évoluer une activité, sont parfois 
des parcours semés d’obstacles, d’entraves, de con-
flits. Des opportunités existent pour apporter plus de 
services et plus de valeurs sur les exploitations, il 
faut s’en saisir et garder un cap. 

Face à ces bouleversements, la solidarité et l’esprit d’équipe 
sont nécessaires. L’ensemble des salariés de la coopérative 
ont démontré leur réelle capacité à s’adapter à ce contexte 
comme à un calendrier agricole en constante 
évolution. Saluons ici leur réactivité et leur 
réelle disponibilité, merci à tous les adhérents 
pour gérer avec eux ces changements.  

Frédéric MOINE 
Directeur général de Terre Comtoise 

Jeudi 5/11/2020 à 10h00— Salle des  Fêtes — PIERREFONTAINE LES VARANS 

Vendredi 13/11/2020 à 10h00  - Salle des Fêtes RUFFEY SUR SEILLE 

Mardi 10/11/2020 à 10h00 : Salle des Fêtes - LA RIVIERE DRUGEON 

Jeudi 19 /11/2020 à 10h00 – Salle des Fêtes — ESPRELS 

Mardi 24/11/2020 à 10h00—Salle des Fêtes  - L’ISLE SUR LE DOUBS 

Mardi 17/11/2020 à 10h00 – Salle des Fêtes — CRANCOT 

Vendredi 6/11/2020 à 10h00 : Salle des Fêtes – POUILLEY LES VIGNES 

 
ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION 

 HAUT DOUBS HORLOGER 

 

 LOUE BESANCON / ANC 

 

 HAUT DOUBS FORESTIER 

 

 PLAINE JURA BRESSE 

 

 PLATEAU JURA REVERMONT 

 

 VALLEE DE SAONE ET VALLEE DE L’OGNON 

 

 VALLEE DU DOUBS — BELFORT 



  
ACTIVITE MACHINISME  ET MAGASIN AGRICOLE ET GRAND PUBLIC 

RENOVATION DU SITE DE SANCEY : DE NOUVEAUX MOYENS ET DE NOUVEAUX SERVICES  

www.terrecomtoise.com 

Collecte ADIVALOR TERRE COMTOISE du 4 au 10 novembre 2020 pour les emballages vides 

(bidons, sacs et big bag), et élevage (films, bâches, ficelles et filets). Préparer votre collecte. + 
d’info sur le site  

Activité Machinisme 

L’aménagement extérieur et la clôture du site de Sancey 
permet d’exposer du matériel neuf.  

Aussi, afin d’améliorer la disponibilité des pièces et d’offrir 
un libre-service, un magasin de 80 m2 a été créé et aména-
gé.  

Ce magasin est animé par Nathalie Renaude qui par son 
expérience acquise à Saône puis à Loray en font une interlo-
cutrice avisée pour les attentes des adhérents.  

Ces différents investissements renforcent le service après-
vente du secteur de Sancey avec une meilleure disponibilité 
des pièces et de l’atelier et montre la capacité de la coopé-
rative à répondre à l’ensemble des besoins d’une exploita-
tion sur un même site !  

 

 

 

 

 

 

Activité magasin  agricole et Grand Public 

Voilà plusieurs mois que tout le monde a vu le changement, 
une grande cour réaménagée, une meilleure visibilité et un 
accès facilité au site. Il est resté pleinement opérationnel 
mais les travaux à l’intérieur du magasin s’achèvent dans 
quelques jours et chacun, agriculteurs ou grand public, pour-
ra apprécier ce renouveau. 
Ce bâtiment, qui porte l’histoire de l’implantation de la coo-
pérative Terre Comtoise à Sancey, a donc subi une complète 
reconfiguration avec une augmentation de la surface de 
vente, une réfection de la toiture et l’aménagement des 
locaux sociaux, une nouvelle façade avec une signalétique 
moderne et accueillante. C’est une nouvelle offre pour les 
clients jardiniers, des gammes élargies en bricolage et ali-
mentaire avec un accent mis sur les produits du terroir.  
La coopérative confirme son ancrage territorial et rural, au 
service d’abord des adhérents avec un outil de proximité 
répondant mieux à leurs attentes mais aussi aux clients 
Grand Public dans un environnement pratique et chaleu-
reux. 
Ceux qui avaient participé à la réunion organisée par Terre 
Comtoise le 26 mars 2019 à Sancey s’en souviendront, la 
coopérative tient ses engagements et poursuit ses actions 
de modernisation et d’adaptation de ses sites. Des chantiers 
en cours à Sainte Marie et à Maiche sont aussi la preuve que 
cette démarche est globale et ambitieuse. 
Avec la crise sanitaire, il n’y aura pas d’inauguration officielle 
mais n’hésitez pas à venir nombreux pour le découvrir et 
apprécier ce changement. 


