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Sucrerie de Toury : Enjeux européens autour de la sucrerie 
(Publié le 04/12/2012 – www.lechorepublicain.fr) 
 

 
La députée européenne Sophie Auconie a passé la matinée à la sucrerie. – François BORD 
 
 
La députée européenne Sophie Auconie (UDI), dont la circonscription recouvre trois régions 
(Centre, Limousin et Auvergne), a passé toute la matinée de vendredi à la sucrerie de Toury. 
L'élue a été accueillie par la directrice, Maryline Fortier, qui lui a présenté le groupe (l'usine 
a été créée en 1874) en insistant sur le fait que La Vermandoise compte dix usines et 10.000 
coopérateurs. 
 
145 emplois 
À Toury, ceux-ci sont proches de l'usine puisque situés en moyenne à 21 km, ce qui est 
source d'économies d'énergie en limitant les transports de betteraves cultivées. 
Si la campagne sucrière dure autour de trois mois, la distillerie et les travaux d'entretien se 
font toute l'année, engendrant ainsi le maintien de 145 emplois en CDI. 
 
« Nous avons parlé de la conjoncture actuelle, de notre activité sucrière et de Cristal Union. 
Nous avons aussi présenté les spécificités de notre production. Car l'éthanol représente à peu 
près la moitié de notre production d'alcool. » 
 
Jean-Louis Baudron, président de la Communauté de communes, a, de son côté, rappelé que 
« le sucre est un dossier important d'un point de vue agricole puisque la Politique agricole 
commune (Pac) va être renouvelée. Il est très important que nos élus soient au courant de nos 
intérêts pour pouvoir les défendre ». 
 
Le maire de Toury a confirmé, lui aussi, que « l'activité agricole compte beaucoup pour notre 
territoire ». 
 
Écrit par François BORD. 
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Sucrerie de Francières : La deuxième vie de la sucrerie 
(Publié le 09.12.2012 – www.courrier-picard.fr) 
 
Francières, dans l’Oise, est un nom mythique dans l’univers de l’industrie du sucre. Le 
site revit aujourd’hui grâce aux efforts conjugués de passionnés et de la collectivité. 
 

 
Équipement impressionnant, le diffuseur a été fourni par le groupe Tereos et mis en place dans des locaux 
rénovés. 
 
Des champs plats comme le dos de la main et plantés au milieu de nulle part, cette cheminée 
de briques rouges émerge de quelques maisons basses… 
 
En bordure de l’ancienne RN 17, ce n’est pas vraiment un village. Plutôt un lieu-dit qui 
pouvait difficilement porter un autre nom : « La Sucrerie ». 
 
Francières, dans l’Oise, à quelques encablures d’Estrées- Saint-Denis. Ici, le temps s’est 
arrêté en 1969, lorsque la fabrique de sucre, l’une des plus anciennes de Picardie, a mis la clé 
sous la porte. 
 
Un drôle d’endroit, unique dans son genre, où la vie tournait tout entière autour de l’usine. 
Avec son hameau de maisons, son jardin patronal, son école et, fait rarissime, sa chapelle qui 
accueillait tous les mardis une messe pour les ouvriers. Un temple du paternalisme capitaliste 
que n’aurait pas renié Godin. 
 
C’est cet ensemble qui revit aujourd’hui grâce aux efforts conjugués d’une association de 
passionnés et de la région Picardie. 
 
Le projet est double : avec d’une part, la création d’un centre d’interprétation de l’industrie 
sucrière, et d’autre part, la création d’un espace d’exposition permanente ouvert sur la 
valorisation des ressources agricoles dans des domaines autres qu’alimentaires. 
 
Contexte oblige, le parcours d’interprétation évoque autant la technique de fabrication du 
sucre que la vie de ceux qui ont travaillé et vécu ici, souvent sur plusieurs générations. 
« Le travail était dur mais on était bien » 
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Georges Bail fait partie de ceux-là. Parti lors de la fermeture, il a travaillé 23 ans à 
Francières en tant qu’ouvrier d’entretien, chauffeur, conducteur de locotracteur… « Ici, nous 
étions tous très polyvalents. Le travail était dur, mais on était bien. Un peu comme une 
grande famille. Voir revivre ça, c’est très émouvant… » 
 
Dina Garzoni, institutrice à Francières de 1957 à 1964, se souvient, elle, de ce temps béni où 
les mômes de la sucrerie fréquentaient tous les bancs de l’école : « Il y avait une classe 
unique, de 5 à 14 ans. Nous préparions les élèves pour le certificat d’études ». 
 
Pupitre en bois de chêne patiné, encriers en céramique et poêle à charbon… Chargée 
d’émotion, l’ancienne salle de classe, soigneusement remise en état par les passionnés de 
l’association de sauvegarde, est un modèle du genre. 
 
Un des clous de ce parcours, au même titre que l’énorme diffuseur offert par Tereos ou les 
divers équipements récupéré dans des sucreries, qui permettront au visiteur de comprendre 
comment on passe de la betterave de nos champs au sucre. 
 
Chimie verte 
Transition évidente vers l’autre dimension de ce musée : si les débouchés de la betterave 
restent principalement alimentaires, le tubercule sert aujourd’hui à bien d’autres applications, 
au même titre que le colza, le lin ou le blé. La Picardie, qui a créé avec la Champagne-
Ardenne le pôle de compétitivité Industrie et agro-ressources, a beaucoup investi dans la 
chimie verte et la valorisation d’une matière première omniprésente. 
 
L’idée de créer un lieu qui mêle astucieusement préservation du patrimoine, culture 
scientifique et tourisme industriel, n’en est que plus intéressante. On attend avec impatience 
une véritable ouverture au public. 
 
Écrit par Philippe FLUCKIGER. 
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Question au Gouvernement : L’avenir de la raffinerie St Louis 

Sucre 
(Publié le 03.12.2012 – www.jibrayel.com) 
 

 
 
Question écrite au Gouvernement : 
 
Le député Henri JIBRAYEL alerte Monsieur Arnaud MONTEBOURG Ministre du 
redressement productif sur un dossier économique très sensible : Saint Louis Sucre. 
 
La raffinerie Saint Louis est aujourd’hui la seule raffinerie de sucre en France 
métropolitaine. Elle représente 200 emplois directs et au moins 500 emplois indirects dans le 
secteur Nord de Marseille (15ème). À l’heure actuelle, l’approvisionnement du sucre est 
garanti par un contrat à long terme (10 ans) avec la sucrerie guadeloupéenne de Gardel. Il 
assure 40.000 à 50.000 tonnes de sucre par an. Il s’agit de la seule source 
d’approvisionnement stable pour Saint Louis Sucre. À la fin 2013, si le contrat 
d’approvisionnement n’est pas reconduit, les activités de Saint Louis Sucre sont grandement 
menacées. Saint Louis Sucre et Gardel travaillent ensemble depuis 20 ans. 
 
Il est primordial de renouveler ce contrat à long terme. Une perte d’approvisionnement aurait 
des conséquences extrêmement préoccupantes pour les salariés de la raffinerie Saint Louis 
Sucre. Le port de Marseille serait également touché. 
 
Afin de lever les inquiétudes sur l’avenir de la sucrerie, Henri JIBRAYEL demande au 
Ministre si l’État, en tant qu’actionnaire de la sucrerie Gardel va intervenir en faveur du 
renouvellement du contrat d’approvisionnement de Saint Louis Sucre. 
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Ile de la Réunion : Fin de la campagne sucrière dans le Nord le 13 
décembre 

(Publié le 07.12.2012 – www.linfo.re) 
 
La fin de la campagne sucrière dans les secteurs Nord et Est est prévue pour le 13 
décembre prochain.  
 

 
 
Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le Groupe Tereos Océan Indien informe les 
planteurs du Sud que les Commissions mixtes d’usine de Beaufonds et de Bois Rouge se 
sont réunies pour fixer la date de fin de la campagne sucrière.  
  
Dans le Nord et l’Est de l’île, l’acheminement de la canne coupée se fera donc jusqu’au 13 
décembre prochain. 
 
 
 
  



Revue	  de	  presse	  S49	  :	  www.sada.co	   7	  

Suisse : Des betteraves moins sucrées 
(Publié le 04.12.2012 – www.rfj.ch) 
 

 
 
La production de sucre est en baisse dans le Jura cette année. Les producteurs de 
betterave de la région enregistrent un recul du niveau de sucre de 1% par rapport à 
l’an dernier. Le manque à gagner est d’environ 1000 à 1500 francs à l’hectare. 
 
Des conditions météorologiques peu clémentes expliquent ce phénomène. 
Au niveau national, la production de sucre est également en recul cette année. Elle passe de 
290'000 tonnes en 2011 à 245'000 tonnes en 2012. 
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Inde : Production de sucre indien à la baisse 
(Publié le 06.12.2012 – www.zonebourse.com) 
 
Commodesk - Deux mois après le lancement de la nouvelle campagne sucrière en Inde, 
le pays confirme une baisse de sa production pour 2013. Le gouvernement table sur 23 
millions de tonnes de sucre et l'Association indienne des producteurs de sucre (ISMA) 
sur 24 millions. Les deux estimations représentent une forte baisse vis-à-vis des 26,2 
millions de tonnes produites en 2011-2012. 
 
A l'origine de cette baisse, le retard de la mousson qui a provoqué une pousse plus lente de la 
canne à sucre, de moins bons rendements et un parfois un moindre taux de sucre. L'Uttar 
Pradesh, un des états très touché par la sécheresse, est en retard sur le lancement de la 
campagne selon l'ISMA : « le traitement de la canne à sucre y a démarré plus tard que 
prévu». 
 
Les agriculteurs indiens attendent impatiemment l'annonce du gouvernement concernant le 
prix de la canne pour 2012-2013. Ce dernier n'est toujours pas divulgué en revanche, le 
ministre de l'Agriculture indien, cité par la presse locale, a certifié que même si la production 
diminue, le prix local du sucre restera à 36,65 roupies le kilo (50 centimes d'euros). A noter 
que la demande indienne en sucre était de 22 millions de tonnes en 2012. 
 

 
 

 


