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Les Français consomment 25 kg de sucre par an 
(Publié le 12.11.2012 – www.labetterave.com) 
 
Les données de ventes de sucre par habitant en France sont stables depuis maintenant 40 ans. 
Cependant, les Français ne consomment plus le sucre de la même manière. Depuis les années 
70, l’utilisation directe de sucre au domicile a nettement baissé, passant de 60 % des ventes à 
moins de 20% aujourd’hui. Ceci au profit des utilisations de sucre pour la restauration 
collective et l’industrie alimentaire. Ces tendances sont confirmées par les données 
d’enquêtes alimentaires nationales menées depuis une dizaine d’années par l’ANSES ou le 
CREDOC. 
 
Selon les enquêtes alimentaires nationales, la consommation en sucres (sucres ajoutés et 
naturellement présents) est stable. Elle s’établit en moyenne à 100 grammes par jour par 
personne, avec de faibles variations sur une période de 10 ans. 
 
La part respective des sucres ajoutés et des sucres naturellement présents n’est pas connue 
précisément à ce jour, mais il est possible d’estimer par différence les consommations de 
sucre de canne ou de betterave. En retirant la contribution du lactose (lait et produits laitiers) 
et celles des sucres apportés par les fruits, légumes, compotes, on obtient une consommation 
moyenne de sucre de 25 kg par an et par personne. 
 
Ces résultats constituent une moyenne de consommation. On note toutefois certaines 
disparités en fonction du sexe et des tranches d’âge observées. 
 
Quelle que soit la classe d’âge, les hommes consomment toujours une quantité de sucres 
supérieure à celle des femmes (101 g/jour vs contre 94 g/jour, en moyenne). En revanche, les 
sucres chez ces   dernières contribuent plus aux apports caloriques que chez 
leurs homologues masculins : respectivement 19,9% des apports caloriques chez la femme et 
17,5 % chez l’homme. En effet, cela s’explique par le fait qu’en moyenne, les apports 
caloriques chez les femmes sont globalement plus faibles. 
 
Relativement à leurs besoins énergétiques, les enfants consomment plus de sucres que leurs 
parents : les sucres contribuent en moyenne à 27,5 % des calories chez les enfants de 3 à 6 
ans, 24,6% chez les 7-10 ans et 22,2 % chez les 11-14 ans, selon l’enquête Credoc. 
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Sucrerie de Connantre : Une bonne récolte pour la betterave 
sucrière 

(Publié le 23.11.2012 – www.lest-eclair.fr) 
 

 
La récolte de cette année est estimée à 70 tonnes 
 
Marnay-sur-Seine - Les agriculteurs ont fait la récolte de la betterave sucrière et ce, malgré 
des difficultés liées à la pluie. Une récolte qui est bonne avec une quantité estimée à 70 
tonnes, la pesée n'ayant pas encore été effectuée. Elles ne partiront toutefois qu'en décembre 
en direction de la sucrerie de Connantre (Marne) pour y être triées, lavées et transformées en 
sucre et en pulpe pour la déshydratation. D'habitude la récolte part en direction de la sucrerie 
d'Arcis-sur-Aube, mais celle-ci étant saturée, c'est sa succursale marnaise qui recevra les 
betteraves du village. 
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Sucrerie d’Attin : La sucrerie a maintenu la cadence 
(Publié le 14.11.2012 – www.lesechosdutouquet.fr) 
 
Si la mauvaise météo de ces dernières semaines a ralenti la campagne d'arrachage de 
pommes de terre, il en a été de même pour les betteraves. 
 

 
Les betteraves ne désemplissent pas sur le site de la sucrerie d'Attin. 
 
A la sucrerie d'Attin, il a fallu réagir très vite lorsque la semaine dernière de violentes pluies 
ont provoqué l'inondation de plusieurs champs dans le Montreuillois. « Cette situation ne 
nous a pas impacté et notre cadence a été maintenue grâce à la solidarité des autres sucreries 
du groupe à Boiry et Escaudoeuvre », explique Jean Delannoy, responsable du site d'Attin. Il 
a donc fallu organiser les transports des betteraves vers la sucrerie d'Attin pour assurer la 
transformation de 6 800 tonnes de betteraves par jour et les 750 à 800 tonnes de sucre au 
quotidien. « Petit inconvénient de cette situation avec beaucoup de terre autour des 
betteraves donc un coût de transport un peu plus élevé car c'est au poids que tout se règle », 
explique Jean-Paul Delannoy. Le responsable de la sucrerie, qui garde également un oeil 
vigilant sur le ciel, est toutefois rassuré. « La pluviométrie est réduite et on arrive à 
réarracher ces derniers jours. Franchement, on se demandait quand même quand cela allait 
s'arrêter ». La sucrerie d'Attin, qui emploie 80 personnes à l'année et 80 saisonniers, est 
actuellement en plein coeur de sa campagne et devrait, si le temps le permet, « tourner » 24 
heures sur 24 jusqu'en janvier... 
 
Écrit par Mathieu VERGOIN. 
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Sucrerie de Mamers : L’or vert du Saosnois 
(Publié le 21.11.2012 – www.le-perche.fr) 
 
Automne 1979. La campagne de la sucrerie à Mamers bat son plein. Les odeurs et les 
fumées envahissent la capitale du Saosnois. Retour sur une époque dorée. 
 

 
La campagne de ramassage des betteraves bat son plein. 
 
Automne 1979. La campagne de la sucrerie à Mamers bat son plein. Les odeurs et les 
fumées envahissent la capitale du Saosnois. Les camions vont et viennent sans 
interruption. Les routes sont sales. L’or vert du Saosnois coule encore à flot. Pour la 
dernière fois. Le 15 septembre 1980, tous les ouvriers auront officiellement quitté 
l’usine. Elle avait été créée en 1961. 
 
620 planteurs menacés 
Député de la deuxième circonscription, Daniel Boulay alertera le ministre de l’agriculture, le 
18 décembre 1979. «La sucrerie, écrivait l’élu, dispose d’un équipement moderne qui lui 
permet de produire, dans des conditions économiquement rentables, plus de 200 000 
quintaux de sucre.»  
 
Dans sa question au gouvernement, il évoque «l’opération de concentration de la production 
sucrière» et «les quotas de production […] entre les mains des industriels du sucre». «La 
fermeture de la sucrerie de Mamers entraînerait directement ou indirectement 200 à 250 
suppressions d’emplois et mettrait en difficulté 620 planteurs qui ont fait de gros 
investissements pour cette production».  
 
Quand la Générale Sucrière, dernier propriétaire du site mamertin, prend la décision de 
fermer l’usine, les ouvriers n’ont pas été surpris. «Nous avions de plus en plus de doutes, 
affirme Jean Legrand-Robardey, alors électricien. Nous ne l’avons pas trop mal pris. Le 
groupe prévoyait de garder tout le monde. A condition de quitter Mamers.»  
 
La Générale Sucrière propose un reclassement à l’ensemble du personnel vers d’autres 
usines du groupe : Cagny, Nassandres, Etrépagny, Roye, Aulnois, Eppeville. Et même 
Marseille. Une période d’adaptation était même prévue pour ceux qui accepteraient de 
rejoindre la Provence.  
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Une moitié des salariés acceptera de déménager. L’autre restera dans le Saosnois. C’est le 
cas de Jean Legrand-Robardey. Le délégué syndical n’a pas donné suite au reclassement, 
après dix-sept ans d’ancienneté. Le Mamertin a connu la transition entre la distillerie et la 
sucrerie, en 1963 : «Cela devait être la dernière campagne de pommes. Je vois encore les 
pommes dans la cour». 
 
Bretons 
L’usine s’est petit à petit agrandie. Pour employer jusqu’à quatre-vingt-dix permanents. Cet 
effectif pouvait doubler pendant les trois mois de la campagne : à partir de septembre ou 
d’octobre. L’entreprise faisait appel à des saisonniers. Les Bretons composaient le plus gros 
contingent. «Ils étaient solides et durs au travail, se souvient Jean Legrand-Robardey. Ils 
empilaient et dépilaient des sacs de 100 kg de sucre, entre le magasin et les wagons.»  
 
Dès 1980, la production prend la direction de Cagny et de Nassandres. Au prix de lourds 
frais de transport. «Les betteraves étaient mélangées à de la terre, aux cailloux. Le coût du 
transport était plus cher. De nombreux cultivateurs ont été obligés d’arrêter», rapporte le 
retraité. 
 
Une distillerie ? 
Les ouvriers auraient pu poursuivre l’aventure au sein du site : si une distillerie avait vu le 
jour. D’ailleurs, la Générale Sucrière s’est engagée à libérer […] le personnel. «Les 
cultivateurs avaient la possibilité de se regrouper», se souvient Jean Legrand-Robardey. 
 
Ils le feront. Le mardi 2 septembre 1980, les betteraviers de la Sarthe et de l’Orne 
manifestent. Devant la sous-préfecture, une banderole est affichée. Dessus est écrit : «Nous 
voulons une distillerie à Mamers». Leur président, Charles-Albert de Levis-Mirepoix, 
déclarait : «Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que les ministères concernés nous mènent en 
bateau».  
 
En un temps record, une société se constitue afin d’assurer le financement pour la 
transformation de l’usine : la Société Nouvelle de Distillerie de Mamers ; les planteurs ont 
accepté de financer leur quote-part. Les effectifs de l’unité de production de Mamers 
représentaient alors : 650 exploitants agricoles, 4 200 hectares, 250 000 hectolitres d’alcool. 
Aucune suite ne sera donnée à leur action.  
 
L’histoire locale retiendra que la sucrerie a été la première grande usine mamertine à fermer. 
Le début de la crise économique dans le Saosnois. De son déclin aussi. Viendront ensuite 
Verceletto et Raclet. Et pour finir Moulinex. Soit plus de 1 500 emplois perdus à jamais. 
 
Écrit par Amine EL HASNAOUY.  



Revue	  de	  presse	  S47	  :	  www.sada.co	   7	  

Tereos ouvre le champ des possibles aux enjeux de la 
représentativité des femmes en entreprise 

(Publié le 23.11.2012 – www.journaldesgrandesecoles.com) 
  
Groupe agro-industriel coopératif spécialisé dans la transformation de la betterave, de 
la canne à sucre et des céréales, Tereos s’illustre depuis plus de 20 ans comme un acteur 
leader, particulièrement innovant sur ses marchés phares. Rencontre avec la Directrice 
Marketing, Innovation et Support Clients de Tereos France, Isabelle Quellier (ENSAIA 
Nancy 90), une femme de sciences qui a su saisir les opportunités dans un secteur 
encore très masculin. 
 

 
Isabelle Quellier (ENSAIA Nancy 90) est Directrice Marketing, Innovation et Support Clients de Tereos 
France. 
 
Un mode de gouvernance moderne Détenu par 12 000 agriculteurs français producteurs de 
betteraves et 40 000 producteurs de céréales, le groupe Tereos s’est fortement développé ces 
dernières années. Grâce à la maîtrise globale de la chaine de transformation des matières 
premières agricoles, Tereos s’est rapidement imposé comme le 4e producteur mondial de 
sucre, le 3e producteur européen d’amidon et le numéro 2 de la transformation de betterave 
en Europe. L’énergie de ses 17 000 collaborateurs et l’activité grandissante de ses 39 sites 
industriels en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, lui permettent de multiplier les 
projets innovants à l’international. Le groupe fait ainsi de ses pôles de R&D des acteurs 
majeurs en matière d’innovation pour ses clients agroindustriels mais aussi sur les 
biocarburants et la chimie du végétal. 
  
Une femme au carrefour de toutes les fonctions L’innovation imprègne d’ailleurs l’activité 
de Tereos à tous les niveaux, y compris à la Direction Commerciale de Tereos France. 
Isabelle Quellier a fait ses armes dans la R&D. « Après une prépa bio, je me suis 
naturellement dirigée vers une école d’Agro puis la recherche et le développement. Toujours 
dans le secteur de l’agroalimentaire, qui me passionne, j’ai peu à peu ouvert mes 
perspectives en intégrant progressivement la qualité, le support clients puis la responsabilité 
du marketing. Aujourd’hui Directrice Marketing, Innovation et Support Clients, j’ai la 
chance d’être à la tête d’une entité englobant des activités, en amont et en aval de la vente. 
Extrêmement riche et efficace, cette fonction agit en interaction totale avec l’ensemble des 
unités stratégiques et opérationnelles de l’entreprise et offre ainsi à Tereos France une vision 
globale du marché. » 
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L’égalité avant tout Dans ce monde agro industriel encore très masculin, cette femme de 
sciences a su imposer ses compétences. « Grâce à mon sens de l’innovation, ma ténacité et 
mon adaptabilité, j’ai pu suivre une carrière toujours en mouvement. Mes aptitudes 
scientifiques me confèrent une vraie légitimité dans cette industrie lourde qu’est la 
transformation sucrière. Et je ne suis pas un cas unique. Même si la parité n’y est pas encore 
légion, on commence à y rencontrer des jeunes femmes dynamiques qui ne se posent pas la 
question de leur crédibilité. Elles assument leurs qualités professionnelles sans essayer de 
copier les hommes. Elles expriment tout simplement leurs talents. » Tereos les encourage 
d’ailleurs à oser franchir le pas en renforçant sa politique RH sur la problématique d’égalité. 
  
Un groupe qui bouge ! « Chez Tereos, rien n’est figé. Les fonctions n’ont de cesse d’évoluer 
au gré des capacités et des ambitions de ses collaborateurs. Mon parcours en est d’ailleurs la 
preuve. Lorsque l’on procède à un recrutement, on ne voit pas qu’un diplôme mais bien une 
personnalité, un collaborateur qui a envie d’évoluer à nos côtés et de mettre son énergie au 
service de notre développement. Particulièrement innovant, Tereos a besoin de jeunes 
talents, en particulier dans le cadre de ses développements à l’international (Europe, Brésil, 
Chine…). Misant sur l’avenir, il a à coeur de mettre en valeur leur potentiel et d’imaginer 
avec chacun d’eux un projet de carrière. C’est avec nos jeunes collaboratrices et 
collaborateurs d’aujourd’hui qu’on créée les postes de demain. » 
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Bénin : Lancement de la campagne sucrière à Savè: Le 
gouvernement met les bouchées doubles 

(Publié le 21.11.2012 – www.actubenin.com) 
 

 
Sofiatou Onifadé Baba-Moussa, ministre de l’industrie et du commerce du Bénin. 
 
La ministre de l’Industrie, du commerce, des petites et moyennes entreprises était hier mardi 
dans les départements des Collines. Sofiatou Onifadé Baba-Moussa s’est rendue au siège de 
la Sucrerie de Complant du Bénin (Sucobe) à Savè. La campagne sucrière au titre de cette 
année est imminente. Et c’est pour que sa réussite ne souffre d’aucune faille que la ministre 
Onifadé et la délégation qui l’a accompagnée se sont rendues dans cette unité productrice. 
Sur place, l’autorité et sa suite ont été rassurées des dispositions prises pour une bonne 
campagne. Selon le directeur général de l’usine, Zhao Dongdong, « tout est fin prêt… ». 
 
Se voulant plus concret, il a évoqué les efforts déployés pour le payement des redevances qui 
bloquaient le fonctionnement normal de l’entreprise. A en croire M.Dondong, 5 milliards de 
FCfa représentant les frais de location, 12,5 milliards de FCfa de taxes et impôts, et 8,5 
milliards de FCfa représentant le salaire des travailleurs ont été épongés. A tout cela, s’ajoute 
le rechargement et le reprofilage de rues, l’achat de bus et d’une ambulance flambant neuf 
pour les travailleurs. C’est donc à juste titre que le maire de la commune, Félix Adimi s’est 
réjoui tout en demandant à la direction générale de la Sucobé de poursuivre les 
investissements en renforçant le rapport employeur-employés dans la gestion de l’usine. A sa 
suite, le secrétaire général de la préfecture du Zou-Collines va saluer cette descente de la 
ministre et de l’ambassadeur du Nigéria près le Bénin, Lawrence Obisakin sur le terrain. Elle 
vient donner une impulsion aux activités, a-t-il souligné. Si l’ambassadeur lui, a rassuré le 
Bénin du soutien de son pays à mieux valoriser le sucre béninois, Sofiatou Onifadé a, quant à 
lui salué la grande collaboration entre les trois cultures qui travaillent dans l’entreprise. La 
présence du Nigéria, de la Chine et du Bénin dans la gestion de la société se consolide et 
nécessite selon elle plus d’attention. 
 
Écrit par Jacques BOCO. 
 


