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Subir ou prendre en main son destin ?
dire d’experts, et au vu de l’augmentation
de la population mondiale, l’agriculture ne
devait avoir que de beaux jours devant elle.
Mais après l’embargo Russe, la dévaluation
de la monnaie Chinoise, la fin des quotas laitiers en
Europe… les prix des matières premières agricoles
dégringolent. Même en connaissant et maîtrisant
ses coûts de production, il n’est pas facile d’accepter
ces règles du jeu et de tenter de faire vivre son exploitation.
Pour répondre à ce marché chahuté votre coopérative a des atouts ; une région faite notamment de céréaliers et d’éleveurs qui sont très complémentaires.
Les contrats de Soja filière non OGM ont reçu un accueil
très favorable de nos adhérents, cette culture permettant à la fois de diversifier les rotations et d’apporter une réponse aux filières AOP pour leur approvisionnement en protéines. C’est tout simplement une
agriculture de proximité que nous continuons de cultiver. Le partenariat inter entreprise et la construction de la filière organisée avec les différents acteurs
économiques de la région doit être notre priorité, car

À

toute transformation locale de nos productions a pour
effet d’apporter de la valeur ajoutée à notre agriculture et à nos territoires.
La force de votre coopérative TERRE COMTOISE, c’est
un réseau important de magasins de proximité en évolution permanente pour donner satisfaction à nos clients
et répondre à de nouvelles attentes. La mise en place
des produits du Terroir connaît un vif succès ; les
circuits de proximité sont une réelle demande des
consommateurs d’aujourd’hui qui recherchent de la
qualité et de l’authenticité. Nos agriculteurs trouvent
ici une garantie de débouchés et un véritable partage
de la valeur ajoutée. Bien sûr nous devons contractualiser les filières mais les producteurs peuvent compter sur la force commerciale de TERRE COMTOISE et
ainsi valoriser leurs produits localement.
Dans un climat économique difficile il existe des solutions locales pour relever le défi et ne pas subir mais
plutôt prendre en main notre destin. 
Christian MOREL
Vice Président de la Coopérative
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Le travail d'équipe
A

près avoir fait un BEPA suivi d’un bac
pro Gestion et conduite des exploitations agricoles, Mickaël Guy part faire
le service de remplacement 2 ans sur les secteurs du Sud Jura et Haut-Jura.
Des soucis de santé liés aux rhumes des foins
l’éloignent durant une année du monde agricole. Il y reviendra quelques mois plus tard
en en travaillant pour un négociant en aliments jurassien. “Après 8 années passées
dans cette entreprise, j’avais envie de changement, j’ai donc répondu à une offre d’emploi. Je suis arrivé au sein de la coopérative
début juin pour remplacer Laurie, la conseillère technico-commerciale, qui est retournée
dans sa région natale. Je connais bien ce secteur. Je retrouve des clients chez qui je faisais des remplacements il y a 10 ans.”
Avec le recul des premiers mois passés au
sein de Terre Comtoise, Mickaël est heureux d’avoir intégré la coopérative et une
équipe commerciale structurée. “J’échange
beaucoup avec mes collègues, c’est une
chance que je n’avais pas dans ma précédente fonction, où j’étais beaucoup plus livré
à moi-même. Les regards croisés, les expériences des uns et des autres sont un enrichissement personnel, que l’on met ensuite
à la disposition de nos adhérents. Ils attendent une réponse technique. Nous apportons
un regard extérieur sur l’exploitation. Notre
valeur ajoutée est dans le conseil, l’accompagnement, la connaissance technique des
produits.“ conclut Mickaël. 

La benjamine de l’équipe

C

amille Bel Garet du haut de ses 21
ans est aujourd’hui la benjamine
de l’équipe commerciale de l’activité production animale. Un statut qui
ne la tracasse guère tant elle semble à
l’aise dans son job et certaine de sa passion pour le monde agricole et pour les
vaches. “J’ai baigné depuis le plus jeune
âge, j’ai beaucoup d’oncles agriculteurs,
chez qui je passais énormément de temps”.
Après un bac scientifique, Camille se dirige
vers un BTS production animale en alternance dans une ferme haute-saônoise de
plus d’1 million de litres de lait. Ce cursus
sera complété par un certificat de spécialisation en élevage laitier également en
alternance.
Au terme de sa formation et après 3 années

passées en exploitation, Camille a envie
de parfaire sa connaissance technique
et a fait une candidature spontanée à Terre
Comtoise. “L’alimentation des vaches laitières m’a toujours intéressé, je lis beaucoup de revues spécialisées”. Camille rejoint
donc la coopérative en mai 2015 et prend
le secteur des vosges saônoises qui comprend une partie des exploitations en plaine
et une autre en moyenne montagne.
“J’ai été très bien accueillie par mes collègues de l’équipe commerciale et par les
adhérents de la coopérative. J’ai pu tourner quelques semaines avec certains et
David Zimmermann, responsable commercial. Cela a été très instructif car on
découvre des approches différentes, c’est
très formateur.” déclare Camille. 

ACTIVITÉ GRAND PUBLIC

Circuits Courts : place
aux produits du Terroir dans
nos magasins de proximité

C

onsommer des produits locaux, valoriser les
circuits courts… 83% des consommateurs
déclarent privilégier des produits locaux au
moins occasionnellement. Pour répondre à cette
demande sociétale grandissante baptisée “locavorisme” (consommation de produits fabriqués près de
chez soi), le réseau Gamm Vert enrichit depuis de
nombreuses années son offre en identifiant dans son
concept de magasins un univers entièrement dédié
aux produits de proximité. L’activité grand public
de la coopérative en a fait un de ses objectifs forts
pour les prochains mois. “Nous avons 4 magasins
pilote : PONTARLIER, POLIGNY, SAINT-VIT ET SAÔNE.
Dans ces magasins, nous allons renforcer notre partenariat avec les producteurs locaux dans des domaines

comme l’épicerie salée et sucrée. Nous avons décidé
de dédier une personne sur cette mission avec Camille
Saussard en apprentissage. L’objectif est de proposer à nos clients une offre unique de produits régionaux. Nous devons répondre au mieux aux attentes
qualitatives et écologiques du consommateur à la
recherche de produits savoureux, sains et respectueux de l’environnement. Nous allons permettre également à des producteurs qui se lancent dans la vente
directe de pouvoir sécuriser leur filière commerciale
à travers nos magasins. Notre coopérative est un
maillon naturel dans cette chaîne entre l’amont agricole représenté par ses producteurs et le commerce
de détail" note David Scrive, directeur de l’activité
magasins. 

Renforcer notre action
tiliser et valoriser les Circuits Courts, cette démarche, nous
la connaissons bien, des aliments Basse Cour jusqu’aux
pommes et pommes de terre. Mais une nouvelle dynamique est en marche.
Depuis 1 an, Camille Saussard a rejoint notre groupe pour une
mission de référencement et d’accompagnement des magasins
afin d’élargir ces gammes et de lancer de nouveaux rayons.
Objectif : offrir une vraie alternative pour la distribution de produits alimentaires régionaux. Il ne s’agit pas d’entrer en concurrence avec les points de vente existants ni avec des démarches
individuelles de vente à la ferme, nos magasins ouvrent une autre
voie, bénéficiant d’une fréquentation régulière et d’emplacement
intéressant. Il n’y aura pas de produits frais en armoire frigo, mais
tous les produits alimentaires issus de nos productions régionales trouveront leur place. Tous les adhérents qui souhaiteraient
exploiter cette possibilité peuvent prendre contact avec Camille
pour l’étudier ensemble.
“Je découvre des savoir-faire régionaux formidables avec des
interlocuteurs passionnés par leur production. C’est très riche
humainement” déclare Camille. 
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Camille Saussard au milieu d’un nouveau rayon Terroir
(c.saussard@terrecomtoise.com)
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