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Global Bioenergies (Cristal-Union) : Franchissement de deux jalons 
du projet BioMA+ 

(Publié le 23.11.2015 – www.zonebourse.com) 
 

Ø Premier jalon : performances du procédé isobutène en laboratoire. 
Ø Deuxième jalon : mise à l'échelle en pilote industriel, atteint avec 80 jours 

d'avance. 
 
Evry, le 23 novembre 2015 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) annonce le 
franchissement de deux jalons dans le développement en laboratoire et en pilote industriel de 
son procédé de production biologique d'isobutène, dont un avec plus de deux mois d'avance. 
Financé par l'ADEME dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir, le projet 
BIOMA+ porte sur le développement d'une filière de conversion de végétaux en isobutène, 
puis secondairement en acide méthacrylique, un composant essentiel des peintures 
acryliques. L'atteinte de ces jalons déclenche un versement de 879K€. 
 
Global Bioenergies développe depuis 2008 un procédé de conversion de ressources 
renouvelables en isobutène, une des principales briques de la pétrochimie dont sont dérivés 
carburants, plastiques, et caoutchoucs. 
 
En 2013, la Société a annoncé que l'Etat français accordait, au travers de son programme 
Investissements d'Avenir, un financement de 5,2M€ à un consortium réunissant Arkema et le 
CNRS autour de Global Bioenergies. Il s'agissait d'articuler à l'échelle pilote une filière de 
conversion de ressources renouvelables (sucre, céréales, déchets agricoles et forestiers), en 
isobutène, puis en acide méthacrylique, un composant essentiel des peintures 
acryliques. Global Bioenergies avait annoncé début 2015 le franchissement de la première 
étape-clé du projet et avoir reçu deux premiers versements totalisant 2,3M€, sur le total de 
4M€ lui étant directement alloué. 
 
Global Bioenergies a présenté à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME), opérateur de l'Etat dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir, le 
franchissement de deux nouveaux jalons du projet BioMA+, dont l'un avec plus de deux 
mois d'avance. En conséquence, Global Bioenergies recevra prochainement un versement de 
879K€, correspondant pour un tiers à une subvention, et pour les deux autres tiers à une 
avance remboursable. 
 
Thomas Buhl, Directeur du Business Development chez Global Bioenergies, déclare : « 
Notre capacité à fournir des lots a fait évoluer la nature de nos interactions avec les 
industriels. Nous avons ainsi reçu différentes demandes, aussi bien d'Europe que d'Amérique 
du Nord, qui sont les prémices d'accords commerciaux à venir..» 
 
Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Nous 
avons fait ces derniers mois de très importants progrès dans l'industrialisation de notre 
procédé isobutène. Nous préparons déjà la phase suivante, qui consistera à exploiter le 
procédé dans notre démonstrateur, actuellement en construction sur le site de Leuna en 
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Allemagne. Il s'agira de la dernière étape avant l'exploitation commerciale à grande échelle. 
L'implantation d'une première usine en France se dessine déjà dans le cadre de la Joint-
Venture, 'IBN-One', démarrée cette année avec le groupe Cristal Union.» 
 
A propos de GLOBAL BIOENERGIES 
 
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer 
un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La 
société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une 
des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en 
carburants, plastiques, verre organique et élastomères.  
 
Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais 
sur son unité pilote, a débuté la construction d'un démonstrateur industriel en Allemagne et 
prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union 
nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès au propylène et au 
butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le cœur 
de l'industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris 
(FR0011052257 - ALGBE) et fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation. 
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Origny-Sainte-Benoite : l’allongement de la campagne betteravière 
à l’étude 

(Publié le 22.11.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Les dirigeants de la sucrerie d’Origny-Sainte-Benoite ont reçu les maires des 
communes traversées par les poids lourds qui transportent les betteraves. 
 

 
Les élus ont répondu à l’invitation de la sucrerie. 
 
Comme chaque année, courant novembre, les dirigeants de la sucrerie organisent un moment 
de discussion avec les maires des communes alentours. Après la visite de l’usine, les élus ont 
donc été reçus dans la salle du Temps libre. 
 
Thierry Leconte, président de la société Téréos, a demandé en premier lieu de respecter une 
minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Puis il a évoqué les 
transports de betteraves et leurs lots de nuisances. « Des efforts sont réalisés pour la sécurité 
et nous remercions la gendarmerie. » En ce qui concerne la suppression des quotas en 2017, 
Thierry Leconte a déclaré qu’elle allait bouleverser l’industrie sucrière française. 
 
Ensuite, Jérôme Verrié, directeur du site d’Origny-Sainte-Benoite depuis le 1er septembre 
dernier, employé chez Téréos depuis 12 ans, qui revient de Chine où il a dirigé l’installation 
d’une amidonnerie, a présenté le groupe Téréos, dans le monde (installé dans 12 pays) pour 
faire cultiver 1 million d’hectares de terre, puis en France avec 2 600 salariés et enfin en 
Picardie avec 3 sites industriels : Bucy-le-Long, Origny-Sainte-Benoite et Chevrières. 
 
À Origny-Sainte-Benoite, l’usine écrase en moyenne 20 000 tonnes de betteraves par jour, 
300 salariés y travaillent annuellement et reçoivent le renfort de 34 saisonniers durant la 
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campagne. Depuis 2010, 124 embauches ont été effectuées avec 24 créations d’emploi. « Il 
faudra allonger la durée de la campagne betteravière qui pourra durer 130 jours », a indiqué 
le directeur. 
 
Enfin, Dominique Ryckboer, responsable du service betteravier, a parlé du transport des 
betteraves qui sont réalisés par 62 camions qui effectuent 1 000 rotations journalières « Pour 
garantir la sécurité des citoyens, je reste à l’écoute des habitants qui peuvent me signaler les 
infractions commises par les poids lourds », a-t-il conclu. 
 
À l’issue de cette présentation, les élus ont posé des questions concernant les chemins 
communaux qui sont fréquentés par les camions. 
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Lillers : entre Tereos et ses voisins, le torchon brûle à cause d’un tas 
de cendres 

(Publié le 25.11.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Des fenêtres toujours fermées, des terrasses couvertes de poussière, des carrosseries de 
voitures neuves piquées de noire... À Lillers, certains voisins de la sucrerie-distillerie 
Tereos se plaignent de la présence d’un tas de cendres à proximité de leurs habitations. 
Ils craignent pour leur santé. 
 

 
La gestion des cendres est réglementée depuis 1999. Cette année-là, un arrêté préfectoral entre en vigueur 
pour imposer un arrosage pour limiter l’envol par temps sec. 
 
Les résidus de charbon de la sucrerie-distillerie Tereos mettent-ils en danger la santé des 
riverains ? L’association Agir pour label qualité de vie à Lillers, qui regroupent quelques 
proches voisins de l’usine, s’inquiète « de picotements aux yeux, de problèmes respiratoires, 
de bronchites à répétition, sur les sujets de tous âges ». 
 
Rue d’Houdain, à l’arrière du site, une maman passe son index sur sa porte. Il est noir de 
poussière. « À la maison, quand on ouvre, il faut passer le balai au bout de quinze minutes. 
L’été, on ne peut même plus manger dehors », témoigne un autre voisin. Gisèle*, qui vit ici 
depuis quatre ans, dit laver régulièrement sa terrasse au nettoyeur haute-pression. « Mon 
double-vitrage, on ne voit même plus clair au travers », ajoute-t-elle. D’où proviennent ces 
résidus volatiles ?  
 
Tous leurs regards se tournent vers un monticule de cendres, stocké à l’air libre dans 
l’enceinte de l’usine, en partie couvert, et balayé par les vents. « On l’arrose quand c’est 
nécessaire », se dédouane Alain Haurou-Patou, directeur de la sucrerie lilléroise. C’est une 
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obligation qui a été fixée par un arrêté préfectoral, daté du 6 janvier 1999. 
 
PAS D’ANALYSE CONNUE 
 
Est-il possible, vu la proximité de ce stockage avec les maisons, qu’il soit la cause de la 
pollution ambiante ? « Toutes les suppositions sont possibles, concède Alain Haurou-Patou. 
Mais comme il est arrosé, il ne peut pas faire de poussière. » À ce jour, aucune analyse ne 
permet de lier la présence de ces résidus en quantité importante chez Tereos et les 
désagréments relatés par les riverains.  
 
La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) 
appuie dans ce sens. Le gendarme de la qualité de l’air, représentant de l’État, indique que « 
différentes pistes de valorisation sont actuellement examinées » pour éviter ce « stockage 
temporaire », qui existe depuis seize ans, et assure avoir « demandé à l’exploitant un certain 
nombre d’informations et d’études, afin de conclure quant à la source des poussières, et de 
prendre le cas échéant les mesures adéquates ». Les voisins sont dubitatifs. « Faut pas avoir 
fait des grandes études pour se rendre compte que ce tas n’est pas sain », s’agace une 
riveraine, installée depuis vingt ans. Tous l’assurent, « dès qu’il y a un coup de vent, ça 
arrive chez nous ». Aujourd’hui, las, ils réclament des réponses précises. Pendant ce temps, 
sur les flancs de cette colline noire, la végétation étoffée prouve que la nature, elle, a déjà 
repris ses droits. 
 
*Prénom d’emprunt. Les habitants ont préféré l’anonymat pour témoigner. 
 
UN INCIDENT À L’USINE FIN OCTOBRE 
 
C’est ce qui a ravivé les inquiétudes des riverains. Le 29 octobre, vers 8 h, un important 
panache de fumée noire s’échappe de la cheminée de la chaudière à charbon de l’usine. Les 
filtres permettant de traiter les rejets atmosphériques sont en panne. Ils sont remis en route au 
bout d’une heure. 
 
La DREAL, avertie, indique que « compte tenu de la courte durée du dégagement accidentel, 
il n’a pas été possible d’en mesurer la dangerosité ». Pourtant, dans un courrier, signé du 
directeur du site, ce même dégagement est qualifié d’« impressionnant mais non dangereux 
». Et de s’excuser auprès des riverains : « Nous espérons que ce contretemps indépendant de 
notre volonté n’aura pas créé d’inquiétude à votre niveau. » C’est raté. 
 
Écrit par Sheerazad CHEKAIK-CHAILA.  
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Chevrières : Incendie d’une machine à la sucrerie de Chevrières ce 
mardi après-midi 

(Publié le 24.11.2015 – www.leparisien.fr) 
 

 
Chevrières. C’est dans un bâtiment bordant cette cour de chargement qu’a eu lieu l’incendie d’une machine. 
(LP/C.B.) 
 
Un dépoussiéreur a pris feu à la sucrerie de Chevrières ce mardi. L’incident s’est produit 
vers 16 h 50, dans un bâtiment de l’entreprise Tereos. L’origine des flammes reste inconnue, 
mais aucun blessé ni intoxiqué n’a été à déplorer. Les enquêteurs annonçaient, en fin 
d’après-midi, qu’aucun risque d’explosion n’était à craindre. 
 
Les salariés travaillant dans l’atelier atteint par le feu ont été évacués, le temps que les 
sapeurs-pompiers interviennent. Le moteur de la machine défaillante devrait être remplacé ce 
mercredi, et l’entreprise ne sera pas frappée par des mesures de chômage technique. 
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Ile de la Réunion : Les charrettes à bœuf ont repris du service pour 
la fête de la canne à Saint-Louis 

(Publié le 29.11.2015 – www.reunion.la1ere.fr) 
 
La fête de la canne à Saint-Louis annonce la fin prochaine de la campagne sucrière. 
Autrefois les charrettes à bœuf servaient à transporter la canne à l’usine. Elles ont 
laissé la place aux tracteurs. 
 

 
© REUNION1ERE 
 
Les charrettes sont aujourd’hui utilisées pour quelques mariages ou pour les promenades 
touristiques. 
 
Autrefois c’était le seul moyen que le petit planteur avait pour transporter ses cannes à 
l’usine. Elles sont maintenant remplacées par les tracteurs appelés « charet koméla » 
(Traduction : charrette d’aujourd’hui, tracteur tirant une remorque). 
 
Une association œuvre pour protéger ce patrimoine. Il faut garder les charrettes en bon état, 
avoir des bœufs dressés à cette activité, et surtout avoir des charretiers capables de diriger 
l’attelage. 
 
Une activité qui se transmet de père en fils.  Il faut connaître les ordres à donner pour bien se 
faire obéir. 
 
Écrit par Gilbert HOAIR. 
 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR www.sada.co (29.11.2015)  
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Belgique - Sucrerie de Brugelette : la Wallonie officiellement 
propriétaire 

(Publié le 27.11.2015 – www.lavenir.net) 
 
Ce matin, Carlo Di Antonio, ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement 
du territoire et de la Mobilité, était présent à l’administration communale de Brugelette 
pour la signature de l’acquisition des terrains (60 ha) de l’ancienne sucrerie. La Région 
wallonne est ainsi devenue officiellement propriétaire pour un montant de 2.900.000€. 
 

 
Pour la commune de Brugelette, la construction de nombreux logements apporterait la bouée d’oxygène 
essentielle à son redressement. –EdA 
 
Un grand pas a été franchi aujourd’hui. L’acquisition de cette structure étant le préalable à 
tout aménagement, un appel à projets va désormais pouvoir être lancé. 
 
Si une première étude d’affectation possible des terrains a déjà été réalisée, le ministre ne 
veut pas s’enfermer dans un canevas. Des pistes existent mais ce dernier a déclaré vouloir 
respecter le tissu économique local et le caractère rural de la commune. C’est une de ses 
priorités. 
 
Parallèlement, la Wallonie devra, dans les 25 années à venir, pouvoir disposer de 300.000 
nouveaux logements. Un site comme celui de Brugelette, de par sa superficie mais également 
sa situation, représentait une opportunité à ne pas laisser passer. 
 
Pour la commune de Brugelette, la construction de nombreux logements et l’arrivée de 
nouveaux habitants apporteraient la bouée d’oxygène essentielle à son redressement. Les 
responsables communaux seront donc attentifs aux projets qui ne manqueront pas d’arriver 
sur la table. 


