
Nom de la FDSEA : FDSEA DU TERRITOIRE DE BELFORT 

Adresse : Jonxion 1 – 1 avenue de la gare TGV 90400 MEROUX-MOVAL 

N° de téléphone : 03 84 22 45 45 

Mail : fdsea90@orange.fr 

Site internet ou page facebook : https://www.facebook.com/people/Jeunes-agriculteurs-FDSEA-
Territoire-de-Belfort/100057418510709/?show_switched_toast=true 

Nom du Président et nom du SG : Jean-Noël MONNIER (Président) et Michel FOLLOT (Secrétaire 
général) 

Nom de la directrice ou du directeur : Alex SONTAG 

Nombre de salariés : 3 

Quelques chiffres du territoire : 

L’agriculture occupe près du tiers de la surface du département soit environ 20 000 ha. 

Le département du Territoire de Belfort a connu ces dix dernières années une forte diminution du 
nombre d’exploitations : près de 28 % des exploitations du département ont disparu depuis 2000. 

L’exploitation professionnelle type c’est en moyenne : 

• 1,79 travailleurs 
• 96 ha de Surface Agricole Utilisée (SAU) 
• 220.000 l de lait transformés pour l’essentiel par le groupe l’Ermitage via l’UAC sur le site de 

Clerval. 

Ces exploitations commercialisent leurs productions principalement par des circuits longs industriels. 

On note cependant un développement important ces dernières années des circuits de proximité et 
un fort potentiel de développement en lien avec la demande croissante du bassin de consommation 
de l’aire urbaine. 

Au-delà de son rôle économique, l’agriculture par ses pratiques et sa gestion de l’espace rural et 
périurbain participe à la richesse environnementale et à la valeur paysagère du Territoire de Belfort. 

En effet, l’agriculture par son impact sur les paysages, par son réseau de chemins, par l’ouverture de 
ses milieux, par la richesse des sites Natura 2000... conditionne fortement l’attractivité d’un territoire 
et ceci aussi bien pour les habitants que pour les activités. 

Les missions de votre FDSEA : 

La FDSEA assure les missions suivantes : 

• Représenter les agriculteurs auprès de l’administration, des organisations professionnelles 
agricoles, des élus, … ; 
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• Défendre individuellement et collectivement les agriculteurs et l’agriculture ; 
• Répondre aux sollicitations les plus diverses ; 
• Conseiller de manière individuelle ses adhérents, dans les domaines juridiques, 

économiques, sociaux… ; 
• Animer des réunions à thèmes, faire émerger des idées, bâtir puis conduire des projets 

locaux ; 
• Informer ses adhérents ; 
• Suivre l’actualité et l’évolution de la politique agricole et tous les dossiers qui concernent 

l’agriculture ; 
• Communiquer sur des actions tant auprès du grand public que des élus : organisation des 

fermes ouvertes. 

Les services de votre FDSEA : 

-Réalisation de DUER 

-Appui à la recherche de salarié 

-Relais départemental du SAJ 70-90  

-Relai départemental du service de remplacement 70 

-Appui individuel lors de litiges (problèmes voisinages, relationnel….) 

-Accompagnement d’exploitant lors de contrôle administratif 

-animation de la section des anciens exploitants 

Projets réalisés ou en cours que vous souhaitez mettre en avant : 

Projets réalisés : 

• 2021 : Organisations d’une collecte de pneus usagés en partenariat avec Ensivalor (260 
tonnes de pneus collectés) 

Projets en cours : 

• Organisations du dimanche à la ferme en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs 90 
• Création du GIEE « Agriculture durable dans le Territoire » travaillant sur 3 actions : 

• Action 1 – Améliorer le revenu des agriculteurs qui s’inscrivent dans un développement 
durable de leur exploitation 

• Action 2 – Mise en place du contrat de solutions pour faire évoluer les pratiques agricoles 
et s’adapter au changement climatique 

Action 3 – Echanges de pratiques 


