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EDITO

C’est autour des critères relatifs à la gestion de l’eau, 
la gestion de la nourriture ainsi que de la durabilité des 
méthodes agricoles que, pour la troisième année, l’agriculture 
française a été jugée comme étant la plus vertueuse au monde  
(source « The Economist »).

À l’heure où nous devrions nous réjouir de cette promotion, 
l’agriculture française n’a jamais été autant chahutée, mise en 
méfiance et dénoncée.

Si les minorités « anti-tout » ne suffisaient pas, des maires 
abordant le principe de précaution s’autorisent à prendre des 
« arrêtés pesticides illégaux » imposant des zones de non 
traitements de 150 mètres. Tout cela bien sûr, contre l’avis de 
l’État et à quatre mois des élections municipales.

D’après les services de l’État, une telle démarche, si elle 
devenait globale à l’échelle du territoire Auvergne Rhône-Alpes, 
entraînerait une perte de près de 50 % des surfaces cultivées. 

Je vous laisse imaginer l’impact dans nos départements 
globalement plus urbanisés.

Pire encore, d’ici deux ans, la France constatera son premier 
déficit agricole et agroalimentaire par, notamment, un manque 
de compétitivité de notre agriculture, alors-même que 
l’agriculture française a longtemps tenu la première place au 
niveau européen.

À l’heure où l’on parle d’alimentation saine et durable et de 
sécurité alimentaire, il ne faut pas oublier que cette même 
alimentation ne proviendra que d’une agriculture saine et 
durable en termes de qualité et surtout, en termes de quantité.

Dans le monde, un être humain sur huit ne mange pas à sa faim... 
tandis qu’en France, les consommateurs sont déconnectés des 
réalités de la production (méconnaissance, entre autre, de 
l’emploi des produits de synthèse pour la protection des plantes 
vs « chimie naturelle »).

De plus, les fans d’anthropomorphisme (l’attribution de 
caractères humains aux animaux - peut-on voir le bonheur 
dans les yeux d’une poule ? ...), les médias et les associations 
animalistes prônent l’abolition des élevages et le rejet de la 
viande... 

Un pays, quel qu’il soit, perdant à la fois son autonomie et sa 
souveraineté alimentaire, s’affaiblit : autrement dit, importer du 
pétrole et des produits agricoles (grâce ou à cause des traités 
de libre-échange) ne sera pas un gage de qualité et de sécurité 
alimentaire..., ni de souveraineté.

L’agriculture française, qu’elle soit conventionnelle, bio ou 
labellisée, s’adapte de jour en jour pour relever tous les défis 
avec en parallèle un monde agricole qui n’a jamais été autant 
motivé pour à la fois faire connaître ce métier trop souvent 
décrié, mais aussi pour défendre un modèle productif, nourricier 
et vertueux.

« L’agriculture française primée Modèle le plus durable du monde » 



Lettre aux adhérents - n°30 Lettre aux adhérents - n°30 03

Nos départements sont le plus bel exemple, dans l’approche 
historique, de produits de qualité et surtout en cohérence de 
production avec le territoire.

Jura Mont-Blanc, coopérative incontournable depuis 30 ans sur 
son territoire, n’a cessé d’accompagner ses adhérents dans des 
périodes où il fallait augmenter la production agricole, puis la 
ralentir, pour enfin arriver à un « produire plus et mieux avec 
moins d’intrants ».  

Les EGALIM (états généraux de l’alimentation) ont tracé 
les grandes lignes de notre agriculture, créant parfois des 
déceptions mais aussi et avant tout, une véritable opportunité 
de réaffirmer que l’agriculture de nos territoires engendre une 
alimentation saine et durable.

Il est important pour nous, agriculteurs de Jura Mont-Blanc, 
de mettre en avant notre modèle d’AGRICULTURE DURABLE, 
notamment grâce à nos cahiers des charges.

Il faudra surtout aller plus loin grâce à une certification 
reconnue qui, même si dans un premier temps on ne parlera 
pas forcément d’euros sur le produit, validera notre empreinte 
environnementale durable et positive.

Le Conseil d’administration de votre coopérative a fait le 
choix d’avancer encore plus sur cette certification « HVE » qui 
doit nous apporter, de manière claire et indiscutable, cette 
reconnaissance souvent mise en doute.

Jura Mont-Blanc est aujourd’hui un appui essentiel pour ses 
associés coopérateurs dans les métiers qui sont les siens, et 
s’imposera comme « tête de réseau » pour accompagner ces 
évolutions attendues.

Enfin, en cette période de début d’année, permettez-moi, au 
nom du Conseil d’administration, de vous souhaiter une bonne 
et heureuse année.

2020 s’annonce comme une année remplie d’opportunités pour 
notre métier d’agriculteur ; sachons être présents afin de relever 
ensemble ces défis.

Yannick DUMONT
Président du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration
& toute l’équipe Jura Mont-Blanc

vous adressent leurs

Meilleurs vœux 
pour l’année 2020 !
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Un 30ème anniversaire sur mesure 
pour Jura Mont-Blanc

30 ans, un tel anniversaire doit être fêté de la plus belle des 
manières ! Pour la circonstance, notre coopérative vous entraine 
dans une série d’évènements destinés à marquer ensemble 
cette nouvelle décennie.

Les réjouissances ont débuté le 7 novembre 
à la Chartreuse de Pomier, lors d’une journée conviviale et 
appréciée, rassemblant nos partenaires d’affaires, fournisseurs, 
banquiers, institutionnels & journalistes. L’occasion de rappeler 
les points forts sur lesquels s’est bâtie Jura Mont-Blanc : sa 
région, son agriculture, ses investissements.

Car comment présenter Jura Mont-Blanc sans rappeler le 
contexte au sein duquel notre coopérative a su se faire une 
place au fil des ans ? Nous évoluons au cœur d’une des régions 

les plus attractives du territoire français, portée à la fois par la 
dynamique genevoise, une géographie remarquable (séduisant 
chaque année plusieurs millions de touristes) et une industrie 
de pointe mondialement reconnue. 

Aussi notre agriculture a-t-elle réussi à contrebalancer un relief 
contraignant (80 % de la SAU classée en zone montagne avec 
en moyenne 1 300 m d’altitude) et une pression foncière de plus 
en plus forte, en s’orientant vers des productions sous signes 
officiels de qualité à forte valeur ajoutée. Une agriculture 
hautement qualitative que Jura Mont-Blanc accompagne 
notamment grâce à sa gamme d’aliments certifiés AFTAlp. 

Année après année, le groupe aura progressivement maillé 
l’ensemble de son territoire, du Pays de Gex aux portes de la 
Savoie, investissant non seulement dans ses activités agricoles, 
mais aussi dans son activité grand public, caractérisée par ses 
20 magasins Gamm vert, Gamm vert Village et Jardinerie du 
Terroir.

Et si, pour avancer, il est nécessaire de s’appuyer sur un savoir-
faire que seul le temps et l’expérience ont permis d’asseoir, 
il est incontournable de se tourner solidement vers demain. 
Comme l’exprimait notre Président lors de ce 7 novembre :  
« ce qui compte, c’est que la profession agricole reste maître 
de son outil coopératif, que nous gardions notre dimension 
humaine et notre proximité avec les agriculteurs des pays 
de Savoie, du pays de Gex et de la Michaille. Nous allons 
continuer à servir les filières en place et à accompagner celles 
en développement, en particu¬lier sur l’agriculture Bio et la 
Haute valeur environnementale, en utilisant les nouveaux 
outils technologiques, mais toujours en nous appuyant 
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sur les compétences humaines, tant des salariés que des 
administrateurs ». Autant de thématiques sur lesquelles se 
bâtira l’avenir de notre coopérative. 

C’est avec le même esprit festif que nous avons voulu donner 
à nos assemblées de sections un nouveau visage. Au-delà de 
l’aspect statutaire présenté chaque année, nous avions à cœur 
de donner à ces rendez-vous annuels un caractère inédit. Quoi 
de mieux que de vous recevoir dans un cadre original et de vous 
faire découvrir à cette occasion un acteur du paysage agricole 
local ? 

Le 25 novembre, dans le Pays de Gex
Nous nous sommes retrouvés pour une première étape dans 
les locaux de la Brasserie Gessienne, où nous avons été 
chaleureusement accueillis. Après une dégustation des cuvées 
phares de la maison, c‘est au pied des cuves en inox, dans 
lesquelles patiente le précieux breuvage, que la maîtresse des 
lieux, enthousiaste et passionnée, nous a révélé les subtilités 
de son métier et les différents produits de sa gamme de bières 
bio locales. 

Le 28 novembre, nous étions à Thonon.
Nous y avons découvert un métier peu connu et pourtant 
emblématique de notre région : celui de pêcheur. Nos adhérents 
du Grand Chablais ont ainsi pu rencontrer et goûter les produits 
d’un des 50 pêcheurs professionnels en activité sur le lac  
Léman : « Du Léman dans l’assiette ».

Le 3 décembre,
Nous poursuivions notre 
périple avec la section 
Montagne Mont-Blanc 
à Ayze, au sein des 
installations de la Bergerie 
d’Ayze. Nous découvrions 
ou redécouvrions la 
profession de berger des 
Alpes ainsi que la place et les enjeux du pâturage dans nos 
paysages montagnards. 

Le 5 décembre
Nous avons été accueillis sous les serres modernes et fleuries 
de l’exploitation horticole Verdonnet-Bouchet à Bossey dans le 
Genevois. Une entreprise engagée dans une démarche durable, 
respectueuse de l’environnement et socialement responsable. 

Le 6 décembre, c’est à Alby-sur-Chéran
que s’est clôturée la valse des assemblées de sections 2019. 
Ici, ce sont nos partenaires brasseurs, 
les Brasseurs Savoyards, qui nous 
ont ouverts les portes de leurs 
installations certifiées bio depuis 
2014. C’est avec passion qu’ils nous 
ont conté leur histoire, leur terroir et 
leur amour des bonnes bulles…

Cette 30ème bougie, toute l’équipe salariée du groupe Jura 
Mont-Blanc la soufflera le 16 janvier 2020, à la Chartreuse 
de Pomier. Un évènement qui réunira également les membres 
de notre Conseil d’Administration, pour un temps d’échanges 
privilégié. 

Notre Assemblée Générale se tiendra comme à 
l’accoutumé à Archamps, le 6 février 2020. Elle aura elle 
aussi un format différent et original, que nous vous laisserons 
découvrir le moment venu.  

Enfin, nous clôturerons les festivités en beauté le 18 
avril 2020 avec un important évènement tous publics. Nous 
vous concoctons une journée haute en couleurs et en 
saveurs, un concentré de terroir, de traditions et 
d’innovations, pour une mise à l’honneur de notre belle 
agriculture ! Tout un programme, que nous serons heureux de 
partager avec vous ! 

Mathilde NGUYEN 
Chargée de missions Qualité et Communication
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Xavier JOLLY 
Directeur
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De beaux partenariats
Nous avons eu l’occasion d’en parler et de présenter ces 
démarches lors de nos assemblées de sections ; il nous a 
semblé intéressant de revenir sur 2 d’entre eux :

Avec Malt’In Pott : jeune entreprise créée il y a moins d’un 
an en Haute Savoie, Malt’In Pott malte de l’orge et d’autres 
graines pour les brasseries locales et artisanales. La malterie 
s’est positionnée en BIO exclusivement et cherche à développer 
son sourcing localement. Il suffisait qu’on se rencontre et qu’on 
échange autour d’une bonne bière pour que l’on s’entende, que 
l’on collecte et vende les premiers lots de céréales, que l’on 
sache faire semer quelques hectares pour la récolte 2020 … 
pour que ce partenariat se construise et se développe. La filière 
s’organise également avec les brasseurs pour proposer des 
bières de qualité, que les consommateurs des Pays de Savoie 
peuvent retrouver dans les rayons Terroir de nos magasins 
Gamm Vert. Une belle occasion de nous faire connaître et 
reconnaître dans le monde du BIO, une occasion d’y prendre 
notre place et d’être maintenant interpelés dans beaucoup de 
domaines (produits, services, assistance technique…).

Vous l’aurez compris, nous sommes preneurs d’hectares 
d’orge BIO de printemps pour compléter ce qui a déjà été 
semé cet automne.

Votre CTC Jura Mont Blanc vous renseignera, ou alors 
Richard Saintenoy (06.84.62.20.01/r.saintenoy@jmontblanc.fr), 
référent agriculture biologique au sein de Jura Mont Blanc.

Avec la cave coopérative Le Vigneron Savoyard, 
basée en Chautagne : motivé par un souci d’animation de 
son territoire, de poursuite de l’activité viticole sur sa région 
et de valorisation des installations et des compétences, 
le Conseil d’Administration de cette coopérative viticole a 
décidé la création de la SCIC Les Vignes des Alpes. Il s’agit 
d’une société coopérative d’intérêt collectif reposant sur un 
modèle de financement participatif : cette dernière rassemble 
des capitaux de la coopérative des producteurs, mais aussi de 
tierces personnes telles que des collectivités, des entreprises 
ou encore, des particuliers.

Les fonds ainsi constitués par la SCIC permettent de 
reprendre ou de soutenir des domaines viticoles en vue de 
l’installation d’un jeune, d’une restructuration, d’échanges, 
d’agrandissements ou d’acquisitions durables par la SCIC avec 
travail des vignes. Dans la plupart des cas, le travail des vignes 
est confié en prestation à un ou plusieurs viticulteurs voisins 
qui peuvent dégager du temps et/ou mieux rentabiliser leurs 
investissements en matériels.

Une belle forme de financement participatif, de travail 
collaboratif pour un projet coopératif… telle a été l’appréciation 
qui a été faite par le Conseil d’Administration de Jura Mont-
Blanc. Cela a donné lieu à une petite prise de participation dans 
cette SCIC par notre filiale l’Eurl Jura Mont-Blanc, aux côtés de 
beaucoup d’autres actionnaires.

PS : la première acquisition par la SCIC est un petit domaine 
viticole BIO.
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Portrait des membres-auditeurs 
du Conseil d’Administration

Vous êtes membres-auditeurs depuis 1 an au sein de la 
coopérative ; pourquoi un tel engagement, quelles était 
votre motivation initiale ?
Lorie Petellat : Nous souhaitions vraiment mettre la 
coopération au cœur du fonctionnement de notre ferme et nous 
investir aux côtés d’un acteur local, que nous connaissions bien, 
à proximité de chez nous.  

Guillaume Jacquet : la ferme a toujours été en lien avec 
Jura Mont-Blanc. Mon père était lui-même administrateur 
et nous travaillons étroitement avec la coopérative, pour 
l’approvisionnement et l’aliment du bétail. Aussi, le 
contact passait bien avec les autres membres du Conseil 
d’Administration. Il ne m’en fallait pas plus pour accepter le 
poste d’administrateur-auditeur !

Qu’avez-vous découvert lors de cette année d’observation ?
L.P. : être membre-auditeur chez Jura Mont-Blanc m’a surtout 
permis de voir comment la coopérative est gérée. J’ai pu me 
rendre compte de son organisation, de ses spécificités. On peut 
dire que ce fut une année dense et riche en découvertes !

G.J. : Jura Mont-Blanc est une belle entreprise, dont le 
fonctionnement est bien plus complexe qu’il n’y parait. Cette 
année m’a permis d’en appréhender les rouages, l’organisation. 
Surtout, cela m’a permis de comprendre quel est le rôle du 
Conseil d’Administration, ce qui s’y passe, pourquoi et comment 
les décisions se prennent et se mettent en œuvre tout au long 
de l’année.

Qu’appréciez-vous le plus chez Jura Mont-Blanc ? 
L.P. : L’aspect humain est très appréciable. Nous sommes 
immédiatement impliqués au sein du Conseil, on se sent écouté, 
notre avis compte vraiment. Chaque décision est discutée et 
c’est ensemble que nous faisons avancer Jura Mont-Blanc.

G.J. : Nous avons la chance de travailler dans une ambiance 
familiale, où chacun peut s’exprimer et être écouté. C’est aussi 
très agréable de constater que notre coopérative se porte bien 
et bénéficie d’une bonne dynamique. 

A la prochaine Assemblée Générale le 6 février, vous serez 
présentés au suffrage des délégués de sections pour une 
place d’administrateur pleine et entière ; votre ressenti à 
l’approche de cette échéance ? 
L.P. : Il s’agit d’une suite logique, puisque lorsqu’on s’engage 
comme administratrice-stagiaire, on pense tout naturellement 
poursuivre l’aventure une fois l’année d’observation écoulée. Et 
puis, il faut aussi reconnaitre qu’être acceptée par le Conseil a 
un côté gratifiant.

G.J. : Bien sûr, c’est un peu impressionnant. Malgré tout je 
reste confiant, prêt à m’investir dans une nouvelle mission !

Merci à Lorie et Guillaume de s’être prêtés  
à ce jeu de questions-réponses,  

de nous avoir livré leurs démarches et impressions,  
leurs motivations et convictions.

Lorie PETELLAT 
GAEC Le Mont des Anges

MONTANGES (01)
Production laitière

AOP Comté & Bleu de Gex

Guillaume JACQUET
GAEC Ferme Jacquet
LE FAYET (74)
Production laitière
AOP reblochon
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-  Fédérer les participants et à renforcer leur cohésion autour 
d’une vision et de modalités d’analyse et de décision 
communes.

-  Apporter des outils et des méthodes pour renforcer la 
robustesse des procédures et du fonctionnement du conseil 
d’administration des coopératives et de l’union.

-  Engager une réflexion prospective et collective sur l’évolution 
stratégique des coopératives sur leur territoire.

Les spécificités de la coopération agricole donnent aux 
administrateurs un rôle central dans la gouvernance coopérative.

C’est au conseil d’administration que revient, entre deux 
assemblées générales, le pouvoir de décision et de pilotage de 
l’entreprise, selon le cercle vertueux ci-contre. Le programme de 
formation proposé vise à apporter aux participants les clés de 
compréhension, les outils, les temps de réflexion et d’échanges 
pour leur permettre d’assurer ces quatre missions clés.
Le cycle de formation proposé est constitué de 10 journées de 
formation, organisées généralement en modules de deux jours, 
renvoyant systématiquement à ces missions clés. (Source : 
Coop de France).

FORMATION DES ADMINISTRATEURS À 
LA GOUVERNANCE STRATÉGIQUE

OBJECTIFS ET ENJEUX

Mathilde NGUYEN 
Chargée de missions Qualité et Communication

Analyser
et prévoir

Décider

Agir

Contrôler
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Xavier JOLLY 
Directeur

Mes P@rcelles, un leader du service en ligne aux agriculteurs, 
vous permet de prévoir et enregistrer vos pratiques. Simplement 
et en toute sécurité, valorisez vos données technico-
économiques pour faciliter le pilotage de vos cultures.

Mes P@rcelles est un service de gestion de parcellaire très 
performant. A partir d’une cartographie précise, il permet 
d’enregistrer l’ensemble des pratiques et travaux sur les 
parcelles et îlots de l’exploitation. Ces informations, stockées 
de manière sécurisée via internet, peuvent être utilisées pour 

de multiples applications vous apportant ainsi gain de temps 
et sérénité.

Mes P@rcelles est aussi un service évolutif qui s’adapte 
à vos besoins. Que vous souhaitiez une solution simple pour 
respecter la réglementation ou pertinente pour optimiser 
vos performances techniques, vous avez le choix d’utiliser  
Mes P@rcelles comme vous le souhaitez, seul ou accompagné 
par un conseiller de votre Chambre d’Agriculture. 

Ce service développé par la Chambre d’Agriculture est proposé à tous ; Jura Mont Blanc est partenaire et souhaite le promouvoir 
auprès de ses adhérents. Ceci afin d’apporter un accompagnement sur mesure aux agriculteurs de son territoire,  
mais aussi pour assurer la traçabilité des itinéraires culturaux via l’enregistrements des pratiques, sujet incontournable  
pour bien travailler sur les marchés des céréales.

Pour plus de renseignement, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Conseiller Technico-Commercial (CTC). 
Aussi, nous vous contacterons prochainement à ce sujet. 

Mes P@rcelles, qu’est-ce que c’est ?

09

(Source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture)
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Collecte d’automne 2019  
et appréciation de la campagne 
2019/2020

Une collecte de tournesol très faible suite à peu de surfaces 
et peu de rendements. Un intérêt pour cette culture difficile à 
trouver pour les agriculteurs, ceci même en Zone Franche en 
comparaison à d’autres productions. En effet, des difficultés 
agronomiques et des rendements trop faibles n’arrivent pas à 
contrebalancer un bon prix, même promis meilleur.

Le soja s’est développé, mais la collecte d’un peu plus de 300 T 
pèse trop peu s’il fallait uniquement imaginer une valorisation 
locale. De belles démarches sont projetées et travaillées par 
JMB pour une utilisation en alimentation animale, pour une 
valorisation de l’huile… Sur les mois à venir, votre coopérative 
devrait ouvrir de belles perspectives.

La récolte de maïs, sans atteindre son record de 2017 
(16 000  T), aura été bonne en volume avec près de 14 000 T 
collectées. Un volume permettant de satisfaire nos besoins 
en alimentation animale, de fournir nos marchés à l’export et 
de saisir quelques opportunités commerciales. Les conditions 
de récolte n’ont pas été bonnes (batteuse à chenille parfois 
requise) et les conséquences ne se sont pas faites attendre : 
humidité des grains à 31 % de moyenne, rendements fort 
moyens avec couramment 8 à 15 quintaux de moins par hectare 
comparé à une année normale, et parfois de la germination sur 
pieds et des mycotoxines.

En résumé, un automne difficile qui, en plus, n’aura pas permis 
de semer autant de blé que prévu ou alors dans des conditions 
dégradées. Il reste donc du travail pour le printemps prochain ; 
nous serons là pour proposer, conseiller, orienter.

Lettre aux adhérents - n°3010
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Je mentionne nos avancées en 
collecte BIO et conversion 
cet automne : tournesol, maïs… 
et après ces premiers pas, une 
position encore plus murie, plus 
avancée pour 2020 avec un 
site JMB dédié ; nous aurons 
l’occasion d’y revenir.

Pour la campagne commerciale 
des récoltes 2019, une bonne 

partie est engagée avec des intérêts divers selon les marchés ; 
des difficultés avec les qualités sanitaires (mycotoxines / DON) 
sur certains blés pour pouvoir les valoriser en meunerie alors 
même que les qualités technologiques sont excellentes. 

Les importateurs suisses gardent leurs portes ouvertes pour 
Jura Mont-Blanc dans des conditions que nous veillons à tenir 
hautes, puisqu’ils savent exiger le meilleur en termes de qualité. 
Le marché est demandeur de céréales fourragères, dont en blés, 
mais la valorisation doit être acceptée à un niveau moindre. 

Notre clientèle locale, ou parfois un peu plus éloignée, nous 
permet de trouver les débouchés à nos céréales et graines 
hors Zone Franche, lorsque nous ne les utilisons pas pour 
notre atelier d’aliments du bétail. Les cours se sont bonifiés 
et permettront une valorisation correcte, à défaut d’être très 
bonne. Pour autant, nous ne pouvons pas ignorer les marchés 
avec une production française de blé à près de 40 millions de 
tonnes, juste en dessous de son record historique. 

La Russie et les Pays de la Mer Noire ont une très belle 
production en blé et sont très tournés sur l’export. Le maïs bat 
des records en Ukraine et approvisionne largement les Pays 
d’Europe occidentale ainsi que d’autres marchés export.

Le schéma français avec des productions céréalières 
importantes tournées vers l’export (et qui, selon moi, a besoin 
d’être défendu) est malmené par les politiques, par certains de 
nos concitoyens et par les médias. L’agriculture de certaines 
régions de France et d’Europe s’écrira autrement dans les 
années à venir.
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Xavier JOLLY 
Directeur

EN 2020 :
 
RENOUVELER SON

CERTIPHYTO, 
ÇA S'ANTICIPE !
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Save the date
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