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Betteraves à sucre : La course de l’après-quotas 
(Publié le 21.01.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 
La libéralisation du secteur betterave-sucre prévue en 2017 va plonger les agriculteurs 
dans les grandes eaux de la concurrence mondiale où rôdent les redoutables Brésiliens. 
 

 
Les betteraviers vont être soumis plus directement à la concurrence étrangère mais pourront développer 
leurs surfaces. 
 
Il reste trois semis et trois récoltes de betterave avant que les quotas sucre et les prix 
minimum ne soit supprimés. Pour des agriculteurs qui ont évolué depuis 1968 dans un 
marché très encadré, 2017 sera une révolution, un grand bon en avant, mais aussi une 
menace car les Français vont se retrouver face à une rude concurrence mondiale. Éric Lainé, 
président de la confédération des planteurs de betteraves (CGB), opte pour une attitude 
offensive. «  Il faut transformer cette contrainte en opportunité pour développer la production 
reconquérir de nouvelles parts de marché à l’exportation  ». Avec leur sucre issu de canne, 
les Brésiliens dominent le marché mondial grâce à des coûts de production 20 % plus faibles 
que les Français, leaders mondiaux de la betterave. «  Les Brésiliens ont un gros avantage sur 
l’énergie. Ils se servent de la bagasse (cannes broyées, N.D.L.R) pour faire chauffer leurs 
chaudières et ils font même un peu de production d’électricité  », explique Éric Lainé. 
 
Engagés dans une course contre la montre, les betteraviers français doivent donc «  redoubler 
d’effort, faire des économies sur les exploitations, réduire les charges, pour pouvoir gagner 
en compétitivité un peu plus rapidement ». Il y a plusieurs outils pour y parvenir. Inscrit dans 
les investissements d’avenir, le programme Aker lie planteurs, semencier et chercheurs, pour 
doper la plante sucrière. « L’objectif est d’améliorer la productivité de la betterave, 
actuellement de l’ordre de 2 % par an pour arriver à 4 % par an », précise M. Lainé. La partie 
industrielle doit faire aussi des progrès. Là, il s’agit de « moderniser les réceptions » dans les 



Revue	  de	  presse	  S04	  :	  www.sada.co	   3	  

sucreries. La CGB veut éviter les pertes de betterave lors des lavages et automatiser la 
« saccharimétrie ». 
 
Par ailleurs agriculteur à Saint-Memmie, près de Châlons-en-Champagne, Éric Lainé ne 
cache pas que le calendrier de la libéralisation est quand même un peu précoce. «  Nous 
n’avons pas fait le choix de 2017. Planteurs et fabricants demandions à reconduire le 
règlement sucre jusqu’en 2020 pour continuer à parfaire notre compétitivité.  » Difficile, la 
compétition n’est pas perdue d’avance. D’abord, la libéralisation n’est pas synonyme 
d’anarchie. « Fin du prix minimum de la betterave ne veut pas dire la fin de toute 
organisation de la filière  », rappelle M. Lainé. Il subsistera en effet un accord 
interprofessionnel préalable à la signature des contrats. Le marché du sucre lui-même n’est 
pas simple. Il faut prendre en compte le poids de l’isoglucose, le glucose issu du maïs, dans 
l’offre mondiale. Pour les années venir le niveau de la demande mondiale va bien sûr influer 
sur les cours. 
 
La betterave ne débouche pas non plus que sur le sucre. Il y a l’éthanol, dont la production 
est amenée à augmenter, la chimie verte ou les plastiques d’origine végétale. Dans ce 
contexte et malgré les Brésiliens, certains veulent croire à l’augmentation de la production. 
Le groupe coopératif Cristal Union a récemment appelé à une augmentation des surfaces de 
10 %. Il y a de quoi faire. Il y a aujourd’hui, un petit 400 000 hectares de terres cultivées. 
C’est 200 000 de moins que dans les années 80. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
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Betterave à sucre : nouvelle allégation de santé autorisée 
(Publié le 20.01.2013 – www.actualitesdudroit.lamy.fr) 
 
Le règlement UE n° 40/2014 du 17 janvier 2014 autorise une allégation de santé dite « 
fonctionnelle » concernant la betterave à sucre. 
 
L'allégation ainsi autorisée est la suivante : « Les fibres de betterave à sucre contribuent à 
augmenter le volume des selles ». Cette allégation ne peut être utilisée que « si le produit 
contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal » 
conformément aux conditions fixées pour l'utilisation de l'allégation RICHE EN FIBRES par 
le règlement CE n° 1925/2006 (v. Lamy Dehove, n° 285-66). 
 
La nouvelle allégation de santé est ajoutée à la liste des allégations de santé fonctionnelles 
autorisées établie à l'annexe du règlement UE n° 432/2012 du 16 mai 2012. 
 
Écrit par Claudine YÉDIKARDACHIAN.  
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Bazancourt : De mystérieuses odeurs à Bazancourt 
(Reportage diffusé le 21.01.2014 – www.champagne-‐ardenne.france3.fr) 
 
Une pollution olfactive plane dans l'air de Bazancourt (Marne) et de ses villages 
alentours depuis la fin des années 1990. Les habitants des alentours se plaignent et 
montrent du doigt le complexe industriel de Pomacle-Bazancourt. 
 

 
© France 3 Champagne-Ardenne 
 
Depuis plus de 10 ans, des « nez » ont été désignés dans l'arrondissement. Ces citoyens 
discrets doivent recenser et analyser l'odeur de l'air ambiant quotidiennement. Ensuite, ils 
reportent précisément les résultats. 
 
De son côté, les autorités de l'état ont commandé une grande enquête sur Bazancourt afin de 
connaître les véritables rejets du complexe. Les résultats seront connus d'ici quelques 
semaines. 
 
Écrit par Lionel GONZALEZ. 
 
 

REGARDER CE REPORTAGE DE France 3 SUR www.sada.co (21.01.2014) 
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Le français Global Bioenergies retenu par Audi pour un super-
biocarburant 

(Reportage diffusé le 21.01.2014 – www.champagne-ardenne.france3.fr) 
 
La "start-up", spécialisée dans les hydrocarbures sans pétrole obtenus via des sucres 
(betteraves, céréales, paille etc.) s’installera bientôt sur le site de Bazancourt-Pomacle 
(un des sites pilotes retenus) pour produire cet isobutène "végétal" en utilisant cette 
technologie. 
 

 
© Isabelle Griffon / France 3 Champagne-Ardenne 
 
Global Bioenergies a décroché un partenariat avec le géant allemand de l'automobile Audi 
pour développer un super-biocarburant affichant la meilleure qualité possible pour une 
essence, a annoncé mardi l'entreprise de biotechnologie française. 
 
L'isooctane, une essence habituellement obtenue avec du pétrole et qui affiche le taux 
d'octane maximal de 100 (contre 95 et 98 pour les essences vendues en station-service), est 
cette fois obtenue via du glucose, a expliqué Marc Delcourt, le patron de la jeune société 
cotée. 
La "start-up", spécialisée dans les hydrocarbures sans pétrole obtenus via des sucres 
(betteraves, céréales, paille etc.), a toutefois dit être tenue par la confidentialité quant aux 
détails financiers de l'accord. 
 
Global Bioenergies parvient depuis plusieurs années à convertir des sucres en isobutène, un 
important produit de l'industrie pétrochimique. Parmi d'autres applications, cet isobutène 
peut, à son tour, être transformé en isooctane, une super-essence utilisée pour améliorer les 
essences dont le taux d'octane est insuffisant. 
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Deux sites pilotes vont prochainement produire cet isobutène "végétal" en utilisant la 
technologie de Global Bioenergies : l'un près de Reims en France (mise en service prévue au 
2ème semestre 2014) et l'autre à Leuna dans l'est de l'Allemagne (mise en service prévue un 
an plus tard), qui servira Audi en quantités suffisantes pour effectuer des essais avec de 
l'isooctane "vert". 
 
"La France, c'est vraiment l'innovation de rupture, ce n'est pas un hasard si Global 
Bioenergies émerge en France et pas en Allemagne. En revanche, pour amener cette histoire-
là au marché et faire un succès au niveau planétaire, je pense qu'on a besoin de la culture du 
procédé, du sérieux dans l'ingénierie qu'ont davantage les Allemands", a souligné M. 
Delcourt. 
 
Global Bioenergies avait annoncé dès 2011 travailler avec un constructeur 
automobile allemand. L'accord prévoit également la possibilité pour Audi d'acquérir, 
durant ce partenariat d'une durée de deux ans, jusqu'à 2% du capital de Global Bioenergies. 
Il interdit par ailleurs toute alliance avec un autre constructeur automobile sur cette essence 
bio-sourcée. Mais Marc Delcourt a souligné que son entreprise restait libre de nouer un 
accord similaire avec des compagnies pétrolières dans l'essence ou dans le gazole (diesel), 
qui peut également être obtenu via de l'isobutène. 
 
Petit cours de science... 
 
L'isobutène est l'un des éléments de base de la pétrochimie. A l'heure actuelle, cette molécule 
provient essentiellement du pétrole, une énergie fossile non renouvelable. Les carburants et 
les plastiques sont ensuite fabriqués. On peut donc dire que l'usine Marnaise sera à la base de 
la production de carburants et de plastique grâce à des ressources végétales. Une révolution 
donc si le procédé parvient à passer le stade industriel. 
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© http://www.global-bioenergies.com L'isobutène est à l'origine de la fabrication de plastique et de 
carburants et pourrait être produit à partir de végétaux. 
 
 

REGARDER CE REPORTAGE DE France 3 SUR www.sada.co (21.01.2014) 
  



Revue	  de	  presse	  S04	  :	  www.sada.co	   9	  

Tereos : acquiert 50% de Redwood Indonesia en partenariat avec le 
groupe FKS 

(Publié le 22.01.2014 – www.boursier.com) 
 
Quatrième sucrier mondial et troisième amidonnier européen, le groupe français 
Tereos s'implante en Indonésie avec la reprise en joint-venture de 50% de Redwood 
Indonesia, l'unique amidonnerie de maïs du pays. " 
 
Cette acquisition est une étape importante dans notre stratégie de développement sur des 
marchés en croissance. Elle fait suite à notre entrée sur le marché brésilien de l'amidon en 
2011 et à notre implantation la même année en Chine en partenariat avec Wilmar. Nous 
sommes heureux de nous associer avec FKS, qui en 40 ans est devenue l'une des toutes 
premières sociétés agroalimentaires en Indonésie, avec des positions de leader dans les 
secteurs du sucre et des céréales", commente Alexis Duval, Président du Directoire de 
Tereos. D'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, FKS continuera à faire bénéficier 
Redwood Indonesia de son expertise des marchés locaux du sucre, des céréales et de 
l'alimentation animale. 
 
Redwood Indonesia dont l'amidonnerie de Cigading, dans le nord-est de l'île de Java, a été 
inaugurée en 2010. L'usine transforme actuellement 330.000 tonnes de maïs par an. Elle 
commercialise de l'amidon natif et des sirops de glucose, majoritairement destinés au marché 
domestique, ainsi que de la farine de gluten et des produits d'alimentation animale à base de 
gluten. Implantée à proximité des grands centres de consommation et de l'un des ports de fret 
les plus importants du pays, Redwood Indonesia dispose d'une localisation stratégique. Il est 
notamment présent dans l'approvisionnement, le transport, le stockage et la transformation 
de matières premières agricoles telles que les céréales, le soja et le maïs. Le groupe est 
également l'un des principaux importateurs, raffineurs et distributeurs de sucre du pays. 
 
La clôture de la transaction devrait intervenir dès l'obtention des autorisations 
réglementaires. 
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Maroc : Un groupe d'actionnaires reprend 24,5% du sucrier 
marocain Cosumar aux cotés du singapourien Wilmar 

(Publié le 23.01.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
L'opération de cession  de 24,5% du capital de Cosumar est réalisée à la bourse de 
Casablanca en faveur d’un pool d’une dizaine d'investisseurs financiers et 
institutionnels. Elle complète une première cession réalisée en avril 2013 de 27,5% du 
sucrier réalisée par son ancien actionnaire majoritaire la SNI en faveur du groupe 
singapourien Wilmar. 
 

 
 
Le groupe sucrier marocain Cosumar passe sous le contrôle conjoint d’un groupe 
d’investisseurs et du groupe singapourien Wilmar. C’est ce qui résulte de l’opération 
annoncée hier 22 janvier par la SNI, la holding de la famille royale du Maroc. 
 
Jusque-là actionnaire de référence de Cosumar, désireuse de s’en séparer, la SNI avait déjà, 
en avril 2013 vendu à Wilmar 27,5% du capital de ce groupe. 
 
Comme prévu alors, la SNI vient de compléter l’opération en vendant 24,5% supplémentaire 
à un groupe d’investisseurs marocains et étrangers (voir encadré) pour un total de 1,92 
milliards de dirhams (171 millions d'euros). 
 
La SNI détient encore 9,1 % du groupe sucrier. Mais elle a indiqué, dans un communiqué, 
son intention de s’en séparer sur le marché pour améliorer la liquidité du titre à la bourse de 
Casablanca, sans préciser de date. A Casablanca, la capitalisation de Cosumar s'élevait hier à 
7,963 milliards de dirhams (710 millions d'euros). 
 
Quant à son contrôle, « dans le sillage de l’opération, certains investisseurs institutionnels se 
sont alliés à Wilmar International pour former un bloc de contrôle de 54,0 % du capital et 
des droits de vote de la société. Ce bloc de contrôle sera régi par un pacte d’actionnaires qui 
aura pour objectif d’instaurer une gouvernance partagée entre Wilmar International et les 
investisseurs institutionnels marocains. Cette opération est intervenue après autorisation des 
autorités gouvernementales obtenue le 2 décembre 2013 », note la SNI dans son 
communiqué 
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Après Centrale Laitière (cédée à Danone), Bima (Kraft) ou Lesieur Cristal (Sofiproteol), la 
SNI se déleste avec cette opération de sa dernière filiale dans l'agroalimentaire. Longtemps 
critiqué pour son poids trop important dans les grands groupes privés du pays, la holding de 
la famille royale a cédé plusieurs participations clés pour se constituer peu à peu en société 
d’investissement. Elle conserve notamment des participations dans Attijariwafa, première 
banque du Maroc ou la société minière Managem. 
 
Les investisseurs reprenant les 24.5% cédés par la SNI sont  Axa Assurances, CNIA Saada, 
RMA Watanya, SCR, Wafa Assurances, MAMDA, MCMA, Caisse de dépôt et gestion, 
CMR, RCAR, Wafa Gestion, CFG à qui s'ajoute un gestionnaire de fonds sud-africain. 
 
Un investissement de 500 millions d’euros 
 
En parallèle, la SNI s’est lancée dans de nouveaux secteurs comme les télécoms (Inwi) ou 
l’énergie avec la société Nareva qui mène d’importants projets dans les énergies 
renouvelables ou le charbon. Celle-ci est notamment associée à Gdf Suez. 
 
Pour sa part, Cosumar est l’opérateur sucrier unique au Maroc travaillant à partir de canne à 
sucre ou de betterave et le raffinage à partir de sucre brut importé. Sa principale raffinerie est 
située à Casablanca. Le groupe dispose d’une capacité de production et de raffinage de 1,6 
million de tonnes, mais sa production réelle tourne autour de 400 000 euros. Le marché 
marocain est protégé des prix du marché mondial par un système de fixation administré des 
prix intérieurs et de subventions aux consommateurs ("compensation"). 
 
Cosumar dont le PDG est Mohammed Fikrat vient de mener un programme de mise à niveau 
de ses outils industriels via un investissement cumulé de 500 millions d’euros sur sept ans. 
Et a dans ses cartons des projets de développement en Afrique, notamment au Soudan. 
 
Wilmar, groupe lié à la riche famille sino-malaisienne Kuok, est coté à Singapour. Outre sa 
présence en Asie, il se développe fortement en Afrique. Antérieurement à sa prise de 
participation, il avait déjà noué des relations commerciales avec Cosumar. C’est l’un des 
principaux traders mondiaux de sucre et d’huile de palme avec un chiffre d’affaires supérieur 
à 40 milliards de dollars. 
 
Écrit par Pierre-Olivier ROUAUD. 
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Belgique - Ancienne sucrerie de Genappe : Voici le premier 
quartier durable de Wallonie 

(Publié le 20.01.2014 – www.lesoir.be) 
 
Matexi et Vproject ont remporté la première phase de la reconversion du site de 
l’ancienne sucrerie de Genappe, en Brabant wallon. Le premier écoquartier de 
Wallonie comprendra 291 logements. Les promoteurs veulent en faire un modèle du 
genre. 
 

 
Le site de l’ancienne sucrerie de Genappe deviendra en 2021 un éco-quartier de 291 logements. Photo : 
Matexi 
 
Une décennie après la fermeture de la sucrerie de Genappe, ce site de 143 hectares situé au 
cœur du Brabant wallon retrouve enfin une vocation. D’ici à 2021, il deviendra le premier 
quartier durable de Wallonie. 291 logements (161 maisons, 130 appartements) seront 
aménagés sur une parcelle de 8,5 hectares. Ce qui devrait attirer près de 900 habitants. La 
suite de la reconversion n’est pas encore déterminée. On évoque, à terme, 800 logements, et 
le développement d’une zone d’activité économique. 
 
C’est le consortium baptisé I-Dyle, rassemblant les promoteurs immobiliers Matexi et 
Vproject, qui a remporté la procédure de dialogue compétitif (lire ci-contre). Il s’agissait, là 
aussi, d’une première en Wallonie. I-Dyle l’a emporté devant DPI (Extensa et Jean-François 
Thiran), Equilis et l’association Immobel/Thomas&Piron. Le consortium a déposé 3,7 
millions sur la table pour racheter le terrain, propriété de la Région wallonne depuis 2005. 
L’investissement total s’élève à 62 millions. 
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« Cet éco-quartier est réellement tourné vers le futur et est diamétralement opposé au 
lotissement traditionnel, explique Eric Schartz, directeur de Matexi Brabant wallon. Nous 
allons proposer une nouvelle manière d’habiter, avec un accent particulier sur les 
aménagements publics : les habitants n’achèteront pas une simple maison mais une maison 
dans un quartier. » Une coulée verte piétonne structurera le site, avec une place du Sucre en 
son centre. L’architecture développée par le bureau DDV est contemporaine, avec du bois et 
de la brique comme matériaux. Une rivière à ciel ouvert traversera le site. « Les espaces 
verts seront très généreux, avec un potager et un verger collectif, détaille l’urbaniste de 
Matexi, Anne Begon. La priorité sera donnée aux modes doux. » Des parkings pour vélos 
sont prévus sur chaque parcelle. La circulation automobile sera possible mais réduite. 
Chaque habitant ne devra pas parcourir plus de cent mètres avant de monter dans sa voiture 
et 90 % des façades seront ensoleillées. De plus, toutes les habitations seront basse énergie. 
Ajoutons que pour acquérir un appartement, il faudra débourser 200.000 euros. Et ajouter 
100.000 euros si on veut s’offrir une maison. 
 
Vingt-cinq critères 
 
Ce dossier tombe à pic pour le cabinet du ministre wallon de l’Aménagement du territoire 
Philippe Henry (Ecolo), qui présentera en février le Référentiel wallon « Quartiers 
durables ». Le document reprendra une série de critères minimum à respecter pour prétendre 
à l’appellation d’éco-quartier. L’objectif est, à terme, d’intégrer ces critères de durabilité 
dans le plupart des quartiers qui verront le jour. Vingt-cinq critères ont été définis. Comme le 
fait d’être à moins de 3 km d’une gare, d’avoir 50 % de logements mitoyens, d’avoir 30 % 
d’espaces verts et bleus, de développer la mixité (fonctionnelle, de logement, sociale) ou 
encore de limiter les voiries en cul-de-sac à 20 %. À Genappe, 20 des 25 critères sont 
rencontrés. « La logique de ce référentiel n’est pas la labellisation des quartiers durables 
mais la formalisation de balises et de repères utilisables dès les ébauches du plan masse, lors 
de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des quartiers durables, explique le 
ministre. Le projet I-Dyle reprend avec succès l’ensemble des balises du référentiel. 
Genappe constitue donc le premier test «in situ». » 
 
Écrit par Xavier ATTOUT. 


