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Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

L’INTERVIEW

GAEC des 3 communes :
la transition écologique en marche

L’ACTU
La Villa Loiseau des Sens,
hôte de la plénière de juin

La réunion plénière du 23 mai 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit
ses membres au GAEC des 3 communes à Éringes. Présentation de la société
par Fabienne Lépy.

À sa création en 1973, notre
Groupement Agricole d’Exploitations en Commun s’est
constitué sur la base de trois 3 exploitations situées sur 3 communes :
Ménétreux-le-Pitois, Éringes, et Fresnes,
d’où son nom. Il se composait alors de 240
hectares. En 1993, mon frère, Christophe,
s’est installé et a rejoint le GAEC, puis ce
fut au tour de mon fils, Thomas, en 2008.
Actuellement, notre GAEC exploite 710
hectares, et ses deux productions, céréalière et laitière, dégage un chiffre d’affaires
annuel de 1,2 M€.
Notre production céréalière concerne les
cultures de vente de blé, colza et d’orge. Elle
s’exerce sur 470 hectares. Nos acheteurs
sont diversifiés : Dijon Céréales, Soufflet et
Bresson Céréales.
Le reste de nos cultures, en luzerne et
maïs, est destiné à l’alimentation animale.
Notre production laitière provient de
nos 200 vaches laitières pour un droit
à produire de 1 800 000 litres que nous
commercialisons en contrat de vente via
la Coopérative Laitière de Côte-d’Or
avec EURIAL Ultrafrais (AGRIAL Normandie). Ils sont destinés à la production
de yaourts de marque de distributeurs
(MDD) par l’usine de Jouy, dans l’Yonne.
En termes d’effectifs, notre GAEC est composé de 3 associés co-gérants, d’un associé
collaborateur, d’un salarié permanent, d’un
salarié occasionnel et d’un apprenti.

Quels projets poursuivez-vous en 2018 ?
Nous évoluons dans deux secteurs de
production extrêmement dépendants de
la conjoncture, ce qui nous oblige à nous
adapter sans cesse, et à nous développer.
Nous avons la chance que les productions
céréalière et laitière soient des produc-

La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie de Fabienne Lépy,
Christophe Lépy et Thomas Mauget, tous trois gérants du GAEC

tions d’avenir. Nous souhaitons mener
deux projets conséquents pour notre
activité : l’agrandissement et la construction du bâtiment laitier, mais également
une spécialisation accrue en production
laitière, afin de nous adapter aux attentes
sociétales actuelles.
Comment, selon vous, peut-on développer « l’attractivité » du territoire ?
Nous adhérons pleinement à la démarche
agro-écologique avec l’intégration au
Contrat de Transition Écologique (CTE)
de Haute Côte-d’Or.
Grâce à cette intégration, nos produits
seront estampillés CTE, nous allons développer une marque propre en produits
laitiers, et nous participerons à l’économie
circulaire avec la production de bière et
d’autres produits.
Vous adhérez au Club de l’Auxois :
quelles sont les raisons de votre adhésion ? Qu’attendez-vous du Club ?
Le GAEC des 3 communes est la seule exploitation agricole du club. Notre adhésion
au club s’inscrit dans notre esprit d’ouverture vers le monde entrepreneurial, ce qui
nous permet d’explorer des pistes de valorisation de nos produits de base.
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La Villa Loiseau des Sens, située à Saulieu,
accueillera la prochaine réunion plénière du
club le jeudi 14 juin à 18 h. Au programme :
présentation de la « Villa Loiseau des Sens »
et du groupe Bernard Loiseau et visite de
l’établissement par Ahlame Buisard, directrice générale. La soirée se poursuivra par
un dîner au restaurant de la Villa Loiseau des
Sens.

Premier atelier de coaching
de groupe "Performance
et Développement"
Cyrille Belin animera le premier atelier de
coaching de groupe « Performance et Développement » le mardi 12 juin de 9 h à 13 h
à l’antenne de la CCI Côte-d’Or à Montbard.
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de
Cyrille : cyrille.belin@succedia.fr

Interclubs Auxois/Châtillonnais
le jeudi 12 juillet au château de
Montigny-sur-Aube
Pour l’édition 2018 de la traditionnelle réunion Interclubs, c’est au tour du club des
Entreprises du Châtillonnais de nous recevoir cette année : notez dès à présent que
cette rencontre aura lieu le jeudi 12 juillet à
18 h 30 au château de Montigny-sur-Aube,
ainsi que le dîner qui suivra.

AGENDA

P

résentez-nous votre activité.

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mercredi 14 juin à 18 h

La Villa Loiseau des Sens
à Saulieu
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La visite du GAEC des 3 communes
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COMMISSION ÉCOLE/ENTREPRISE

Ambassadeurs métiers de l’Auxois : le nouveau concept

R

Cette action se décompose en 5 phases :
le recensement des volontaires au sein
des Entrepreneurs de l’Auxois pour devenir AMA, la présentation du dispositif aux
collèges, la formation des AMA en collaboration avec la cellule École/Entreprise de

CRÉATION D’ENTREPRISE

> Pour toute question ou pour devenir
AMA : contact : remy.heyte@ac-dijon.fr

Le Club s’implique

La Fabrique à Entreprendre
détecte et accompagne les projets

Une étude de l’État et de la Caisse des Dépôts a révélé
que la Haute Côte-d’Or fait partie des territoires français identifiés comme ayant un faible taux de création
d’entreprises.
Pour résoudre ce problème, un appel à manifestation
d’intérêt a été lancé pour une action intitulée « La Fabrique à Entreprendre », dont l’objectif est de détecter
les potentiels projets de création d’entreprise dans le
grand public et de les accompagner.
Samia Talli, de BGE Perspectives, s’est vu confier une mis-

l’Éducation Nationale, la mise en relation
AMA/Collèges, et la mise en œuvre du dispositif.

sion de détection sur le territoire
des personnes qui ont des idées de
création d’entreprise.
La Fabrique à Entreprendre doit
rendre visible les parcours de la
création d’entreprise, et garantir au
porteur de projet un parcours de
création de qualité.
Elle repose sur 4 piliers : développer la culture entrepreneuriale, détecter les projets, accompagner à la
reprise et la transmission, mettre
en place des outils de suivi post
création. Samia Talli a une mission
de prospection.
Elle sera un jour par semaine à
l’antenne de la BGE Perspectives
à Montbard et passera le reste du
temps dans des permanences sur
les anciens chefs-lieux de cantons.
> Contact :
s.talli@bge-perspectives.com,
06 60 28 02 91
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Le Club s’implique dans son territoire et
participe aux évènements économiques de
ses partenaires, comme récemment à la soirée des Présidents de clubs du 24 avril organisée par le club Entreprendre à Is-sur-Tille,
la soirée-débat intergénérationnelle du club
des Entreprises du Châtillonnais le 15 mai
à Châtillon-sur-Seine, la rencontre avec M.
Lecornu, Secrétaire d’État à la Transition
Écologique, sur l’invitation de Fabienne Lépy
le 17 mai à Étormay et à la conférence de
la CCI Côte-d’Or sur le Règlement Général de Protection des Données le 17 mai à
Montbard.

COUP DE CHAPEAU

émy Heyte, pilote de la commission École/Entreprise, et
Sylvie Perrette ont présenté
l’action « Ambassadeur Métiers ».
Le public ciblé est celui des élèves des collèges du territoire Auxois-Morvan. Les Ambassadeurs Métiers auront pour missions
de : présenter leur métier, aborder leur parcours professionnel ainsi que leur formation,
valoriser leur savoir-faire et la singularité de
leur entreprise, mettre en avant le territoire
dans lequel s’inscrit leur entreprise, et éventuellement son contexte historique, faire
bénéficier de leur propre réseau professionnel pour faciliter la recherche de stages
de découverte de 3e, accueillir des groupes
d’élèves dans leur entreprise pour leur donner une idée plus concrète du monde du
travail, susciter et développer la curiosité
des élèves, les encourager à rencontrer des
professionnels, et promouvoir les échanges
élèves, enseignants, parents, professionnels
pour une meilleure connaissance du monde
économique et professionnel et questionner les stéréotypes.

La société « Benoît Système », adhérente aux Entrepreneurs de l’Auxois, a
reçu une récompense pour son Mobili
Kit, un système permettant d’adapter
tous types de sièges sur une embase.
La Présidente et l’ensemble des adhérents du club félicitent M. Benoît et
toute son équipe pour leur créativité,
leur sens de l’innovation et leur succès.

