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Betteraves, comment la fin des quotas est préparée 
(Publié le 14.12.2015 – www.wikiagri.fr) 
 
La CGB anticipe la fin des quotas betteraviers de 2017 en bâtissant une stratégie 
conquérante. Le syndicat propose à ses adhérents de produire 20 000 hectares de 
betteraves sucrières en plus pour être plus rentables, pour exporter plus et pour 
profiter de la hausse attendue et probablement durable des cours mondiaux de sucre. 
 
La reprise des cours du sucre observée depuis quelques semaines suffit pour redonner espoir 
aux planteurs de betteraves sucrières de la Confédération générale des planteurs de 
betteraves (CGB), après plusieurs campagnes très décevantes. Ces deux dernières années, les 
couts de production de la culture de betteraves (22 à 23 €/t) étaient en effet justes couverts, 
hors DPU, par les ventes des racines et des pulpes. Il est vrai que la très bonne organisation 
de leur filière et ses liens avec la recherche et l’industrie aident ses adhérents à saisir les 
opportunités qui s’offrent à eux. 
 
Pour la première fois depuis 2011, la production mondiale de sucre serait déficitaire de 5 Mt 
à l’issue de a campagne 2015/2016. Et comme il se peut que les excès climatiques générés 
par l’El Nino aggravent, dans les prochains mois, le déficit de production de canne dans 
l’hémisphère sud, la hausse des cours du sucre pourrait alors s’inscrire dans la durée et 
motiver les planteurs de betteraves à produire plus. 
 
En conséquence, la fin des quotas est un nouveau défi à relever sur les marchés mondiaux. 
Le projet défendu par le syndicat des betteraviers vise une production massive de racines et 
de sucre à moindres coûts en optimisant les outils de production de l’ensemble de la filière. 
Les agriculteurs sont suffisamment équipés pour augmenter leurs surfaces de betteraves et 
les sucreries sont dimensionnées pour allonger de trois semaines par an leur campagne. Ce 
qui est inenvisageable dans les autres pays européens. 
 
PRODUIRE PLUS POUR EXPORTER PLUS 
 
Ainsi, le sucre français sera plus compétitif sur les marchés et la rentabilité de sa production 
sera moins sensible à la volatilité des cours du sucre du marché.  
 
Concrètement, la CGB s’est fixé comme objectif d’augmenter de  5 %, dès le printemps 
prochain, la surface de betteraves et de la porter à 420 000 hectares contre 400 000 l’an 
passé. Et le sucre ainsi fabriqué fin 2016 et début 2017 serait ensuite stocké jusqu’à la fin 
officielle des quotas pour être ensuite vendu sur le marché mondial à l’export à un meilleur 
prix qu’actuellement si la reprise se confirme est évidemment. 
 
Une telle optimisation de la chaine de production réduirait de 20 € le coût de revient de la 
tonne de sucre. Mais elle ne présenterait un intérêt pour les planteurs de betteraves que si les 
gains de productivité sont partagés moitié-moitié (soit l’équivalent de 1,5 €/tonne). 
 
La CGB compte aussi sur la hausse annuelle des rendements de 1,1 tonne par hectare et sur 
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les économies réalisées sur les coûts de production des hectares de betteraves cultivés en 
plus pour augmenter les marges des producteurs. 
 
Par ailleurs, la réglementation européenne sur le taux d’introduction d’éthanol dans les 
carburants fossiles et l’entrée en application de la loi énergétique conduira la France à 
produire 8 millions d’hectolitres de bioéthanol en plus par an à des prix équivalents au sucre 
(22/23 €/t de betterave), soit l’équivalent de 60 à 70 000 hectares. 
 
Aussi, en adoptant une stratégie très conquérante, la filière betteravière n’aborde pas la fin 
des quotas dans le même esprit que la filière laitière.  
 
UN PARTAGE ÉQUITABLE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DU RISQUE 
 
Mais la stratégie de la CGB dépend du contenu du nouvel accord interprofessionnel pour 
l’après 2017. Or les négociations sont en stand by. Le syndicat des planteurs compte en fait 
sur le Parlement européen pour adopter l’acte délégué soumis au vote des députés qui 
propose de redéfinir les contours des prochaines négociations collectives sans qu’ils ne 
constituent une entrave au droit de la concurrence. Or à ce jour, les industriels du sucre 
n’acceptent pas que la CGB soit l’interlocuteur des planteurs de betteraves. 
 
Par ailleurs, l’enjeu de ces négociations est de parvenir à ce que le partage du risque entre les 
parties reste équilibré après 2017. Autrement dit, que la valeur ajoutée soit répartie 
équitablement quelle que soit la conjoncture. 
 
Pour les planteurs de betteraves, le ratio 44/56 ne doit pas être remis en question. 56 % du 
prix de vente d’une tonne de sucre devra revenir aux industriels après 2017 et 44 % aux 
betteraviers, comme c’est le cas actuellement. Par exemple, si une tonne de sucre est vendue 
400 €, 176 € sont versés au planteur (soit 26€/t de betteraves) et 224 € à l’industriel. 
 
Mais après 2017, les transformateurs ne veulent plus que le prix de la tonne de betteraves 
soit corrélé à celui du sucre. Ils défendent un prix unique et veulent empocher seuls les 
profits générés par une hausse des prix. 
 
Écrit par Frédéric HÉNIN  
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Sainte Emilie : Betteraves mieux transportées, croissance et 
tranquillité améliorées 

(Publié le 18.12.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
La sucrerie de Sainte-Émilie a connu une année faste en termes de rendement, 
notamment grâce à une amélioration des conditions de transports. Et l’avenir 
s’annonce encore rose. 
 

 
Odile Bureau, la sous-préfète (au centre), a visité la sucrerie lundi après-midi, découvrant le système de 
livraison des poids lourds, notamment leur passage sur la balance avant le déchargement des betteraves pré-
nettoyées. 
 
La campagne betteravière se termine aujourd’hui, à la sucrerie de Sainte-Émilie, qui 
appartient au groupe Cristal Union. Depuis le 22 septembre, les récoltes de 16 000 hectares 
de champs de betteraves, situés en moyenne dans un rayon moyen de 22 kilomètres (les plus 
lointaines viennent de Cerisy et Sailly-Laurette), y sont arrivés, soit presque 1,7 million de 
tonnes de légumes. 
 
Cette matière première est acheminée dans l’imposante sucrerie qui fonctionne 24 heures sur 
24. Ce qui engendre un ballet incessant de camions : «  En moyenne, un camion arrive toutes 
les deux minutes, explique Vincent Lagasse, le directeur de l’établissement. Ce qui fait 
environ 600 camions quotidiens  ». Des mastodontes qui permettent l’écrasement quotidien 
de 17 000 tonnes de betteraves. 
 
QUAND LES BETTERAVES LAVENT D’AUTRES BETTERAVES 
 
Le bruit, les vibrations et aussi parfois la vitesse de certains camions étaient fréquemment 
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dénoncés par les riverains. Étaient, car la campagne 2015 a été bien meilleure sur ce plan-là : 
aucun renversement, un seul accrochage et de rares routiers contrôlés en excès de vitesse. 
 
«  Avant la campagne, nous avions eu une réunion axée sur la sécurité avec la gendarmerie, 
la police municipale de Péronne, le conseil départemental, et les 40 entreprises qui emploient 
les 200 chauffeurs chargés d’acheminer les betteraves dans notre sucrerie, ajoute Vincent 
Lagasse. Il y a eu de nombreux contrôles de vitesse, et il n’y en a pas eu beaucoup 
concernant les camions, mais beaucoup pour les particuliers  ». 
 
En cas d’infraction, la sentence pouvant aller jusqu’à une mise à pied, et la rupture du contrat 
entre son entreprise et la sucrerie. 
 
Deuxième point amélioré, le nombre de passages : le poids de chargement est passé 27 à 30 
tonnes, avec des bennes passant de 37 à 40 tonnes. Trente tonnes de betteraves uniquement, 
et plus de terre. «  Avant, chaque livraison apportait des betteraves et beaucoup de terre. 
Nous avons imposé le déterrage en amont. Aujourd’hui, les betteraves arrivent déjà 
nettoyées, explique à son tour Jérôme Fourdinier, président de la coopérative agricole 
betteravière de Sainte-Émilie, qui rassemble 10 092 planteurs (agriculteurs). Sur une saison, 
ce sont 120 000 tonnes de terre en moins acheminées ici, soit 4 000 rotations de moins, ce 
qui représente une baisse du trafic de 7 %, ou encore 10 jours de campagne. Ce n’est pas 
négligeable  ». 
 
Pas négligeable et engendrant en plus une baisse des coûts. Une bonne nouvelle pour 
l’entreprise, ses 115 permanents et ses 80 saisonniers qui auront produit 210 000 tonnes de 
sucre (expédiés dans les usines de conditionnement de Bazancourt, dans la Marne, et à 
Erstein, en Alsace), mais aussi 40 000 tonnes de mélasse ou 45 000 tonnes de sirop (utilisé 
dans l’industrie médicamenteuse, la production de levures), d’alcool ou d’éthanol. La 
sucrerie produit également 250 000 tonnes de pulpes desséchées destinées à l’alimentation 
animale. Le reste, de l’eau, est recyclé pour servir au… nettoyage des betteraves. 
 
Cristal Union, qui commence à exporter, attend avec impatience le début d’année 2018, avec 
la fin des quotas imposés depuis 50 ans, afin de niveler la production avec la demande, et 
l’ouverture du marché mondial. «  Il y aura des contraintes, mais ça nous offre de nouvelles 
perspectives, termine Vincent Lagasse. Depuis 30 ans, nos rendements ont doublé, nous 
produisons l’excellence de la betterave, et avec cette ouverture, nous pourrions augmenter 
notre croissance de 2 à 4 % par an. Cette année qui se termine a été la deuxième meilleure de 
notre histoire en termes de rendement, nous nous sommes ouverts vers l’exportation, et nous 
nous préparons à regarder le marché mondial  ». 
 
ROYE : LA SÉCURITÉ SUR LES ROUTES AUSSI 
 
En début de campagne, au mois de septembre, Thomas Nuytten, responsable à la sucrerie 
Saint-Louis sucre de Roye, se montrait formel : « La sécurité s’est nettement améliorée 
depuis ces dernières années. Nous avons fait le tri dans nos prestataires, que ce soit pour le 
transport ou le chargement des camions. Les quelque 40 entreprises de transport qui 
travaillent avec nous sont toutes picardes et les chauffeurs des 80 camions viennent d’être 
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réunis avec les services de l’État chargés de la sécurité routière, la gendarmerie et 
l’inspection du travail. Nous leur avons fixé un cadre à respecter. Nous menons des audits de 
jour et de nuit, pour contrôler différents aspects, comme la vitesse, les temps de conduite, le 
respect du bien public ou privé, le port des équipements de sécurité ou la surcharge. Lorsque 
c’est nécessaire, nous les incitons à réduire les chargements, afin d’éviter d’endommager les 
équipements routiers.» 
 
Daniel Mannens, vice-président de la communauté de communes du Santerre (CCS) en 
charge de la voirie, affirmait également : « Pour mettre en place les silos, les endroits définis 
pour disposer des tas de betteraves, avec un accès pour le chargement des poids lourds, les 
agriculteurs et les sucreries nous consultent, pour faire en sorte que cela ne soit pas près d’un 
virage et ne présente pas de danger particulier. » 
 
Auprès des services de la préfecture de Région, on assurait également que : « Depuis deux à 
trois ans, les différents responsables ont pris des dispositions pour prendre en compte les 
aspects de sécurité routière et en finir avec les brebis galeuses. Les sucreries mettent en place 
des réunions de prévention entre les chauffeurs, les services de l’État et la gendarmerie, pour 
fixer des règles de conduite pour la campagne.» 
 
« Nous estimons à 50 % la diminution du trafic, grâce à l’addition de différentes mesures», 
avançait encore Thomas Nuytten. 
 
Écrit par Vincent FOUQUET 
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Global Bioenergies : 40 jours d’avance dans l’installation de l’unité 
centrale du démonstrateur de Leuna 

(Publié le 16.12.2015 – www.zonebourse.com) 
 
Evry, le 16 décembre 2015 - Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE / éligible 
PEA-PME) annonce aujourd'hui que l'unité centrale de son démonstrateur industriel a 
été installée sur le site de Leuna en Allemagne avec  40 jours d'avance. 
 
Le coeur de l'unité centrale du démonstrateur est un fermenteur en acier de 5 000 litres, un 
volume 10 fois supérieur à celui du pilote actuellement en opération sur le site de Pomacle, 
près de Reims. L'installation a été réalisée avec 40 jours d'avance sur le calendrier de 
construction. Le raccordement de l'unité aval, qui permettra la purification de l'isobutène 
jusqu'à 99,7%, est programmé pour le deuxième trimestre de l'année prochaine, peu avant le 
démarrage du démonstrateur à l'été 2016. 
 
Bernard Chaud, Directeur de la stratégie industrielle de Global Bioenergies et P-DG d'IBN-
One, déclare : « Ce démonstrateur préfigure l'installation d'IBN-One, la première usine 
commerciale (capacité de 50 000 tonnes par an), programmée en France en association avec 
Cristal Union. Déjà, notre activité commerciale s'intensifie : un nombre croissant 
d'industriels nous demandent des lots d'isobutène pour tests, avec la perspective d'accéder à 
l'avenir à des quantités importantes de cet hydrocarbure renouvelable. » 
 
Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, déclare : « Nous 
maintenons notre rythme d'industrialisation dans le contexte d'une prise de conscience 
environnementale planétaire, et malgré la baisse momentanée des cours du pétrole. A court 
terme, nos marchés cibles sont largement décorrélés du prix du baril : Des centaines de 
milliers de tonnes d'isobutène peuvent ainsi être utilisées dans des applications qui valorisent 
les approvisionnements durables, tels que la chimie de spécialités, la cosmétique, ou les 
biocarburants. Ces marchés constituent des débouchés naturels pour IBN-One. A moyen 
terme, le retour à la normale du cours des produits pétroliers permettra d'exploiter 
profitablement le procédé Isobutène dans toutes ses applications, représentant un marché de 
20 milliards de dollars. » 
 
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 coeur de l'industrie pétrochimique. 
Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et 
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fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.  
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Tereos et Scania présentent un bus roulant avec du carburant issu 
de végétaux 

(Publié le 15.12.2015 – www.terre-net.fr) 
 
À l’occasion de la Cop 21, Tereos et Scania ont présenté à Paris un « bus pour le 
climat » fonctionnant au bioéthanol produit à partir de résidus de végétaux pour une 
réduction de 95 % des émissions de CO2. 
 
Partageant la même vision de l’énergie renouvelable, Scania et Tereos se sont associés à 
l’occasion de la Cop 21. Ils ont présenté un bus équipé d’un moteur Scania fonctionnant avec 
un carburant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif non pétrolier. Ses 
émissions de CO2 sont réduites jusqu’à 90 % par rapport à un moteur diesel et aucune 
particule fine n’est émise. Ce bioéthanol est produit dans les distilleries de Tereos à partir 
des résidus de la production sucrière du bassin Parisien dans une « logique d’économie 
circulaire des activités du groupe ». 
 
« L’éthanol est l’un des carburants renouvelables les plus viables pour les transports urbains. 
Il peut contribuer dès maintenant et de manière très simple, à la mise en place d’un système 
de transport durable », souligne Mats Gunnarsson, président-directeur général de Scania 
France. « L’éthanol est un biocarburant capable d'être produit localement à grande échelle à 
partir de résidus issus des matières premières agricoles », confirme Alexis Duval, président 
du directoire du groupe Tereos.  
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Boiry-Sainte-Rictrude : Marc Leleu, nouveau président délégué de 
l’Association miss Sucre 

(Publié le 18.12.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Les membres de l’Association miss Sucre ont nommé Marc Leleu président délégué, 
afin d’épauler Alain Delonca, président et directeur de la Sucrerie Tereos. 
 

 
 
Le nouveau bureau : secrétaire, Karine Colella ; secrétariat adjoint, Dimitri Vincent ; 
trésorier, Alain Saint-Léger ; trésorier adjoint, Daniel Colella. 
 
Marc Leleu succède à Antoine Da Silva, qui, toujours très engagé dans l’association, devient 
chargé de mission à la communication. 
 
La soirée d’élection de la miss 2016 se déroulera le samedi 23 avril à 20 h 30, dans la salle 
polyvalente de Croisilles. 
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Ile de la Réunion : Fin de la campagne sucrière dans le Sud de l’île 
(Publié le 18.12.2015 – www.linfo.re) 
 
Ce vendredi est marqué la fin de la campagne sucrière 2015 dans le sud de l’île. Dans le 
Nord et l’Ouest, les planteurs ont eu jusqu’à mardi dernier pour acheminer leurs 
cannes à la balance. De leur côté, les planteurs du Sud/Ouest ont jusqu’à ce vendredi 
soir pour livrer leurs cannes à l’usine du Gol. 
 
Fini depuis mardi 15 décembre dans le Nord/Ouest, la campagne sucrière de Bois-Rouge a 
permis de traiter environ 960 000 tonnes de cannes. Dans le Sud/Ouest, la campagne 
touche sa fin. Les planteurs ont encore jusqu’à ce vendredi soir 16 heures pour acheminer 
leurs cannes à l’usine du Gol.  
 
Une richesse plus faible en sucre Mercredi 16 décembre, la FDSEA prévoyait près de 919 
500 tonnes de cannes pour l’usine du Gol dans le Sud/Ouest. Pour un total de 1 889 000 
tonnes de cannes traitées sur l’ensemble du département.  
 
Une augmentation de 10 à 15 % du tonnage est constatée cependant, il semblerait que cette 
augmentation soit due à une teneur en sucre plus faible. 
 
Contrairement aux planteurs du Nord/Ouest, ceux du Sud/Ouest semblent dans les temps et 
n’avoir aucun problème pour récolter la canne et la transporter à l’usine. 
 
Une perte d’un million d’euros Bien que cette campagne sucrière touche à sa fin, la perte 
évaluée dans le Nord/Ouest de l’île est d’environ 1 500 tonnes de cannes à sucre. Mais qu’en 
sera-t-il pour le Sud/Ouest ? Le syndicat CGPER estime à environ 5 000 tonnes le nombre de 
cannes non traitées, ce qui donne un peu plus d’un million d’euros de perte.  
 
Certains planteurs du Nord/Ouest ont même demandé à être dédommagés pour la perte qu’ils 
ont subi avec la fermeture de l’usine de Bois-Rouge en début de semaine. 
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Ile de la Réunion : 1,87 million de tonnes de cannes broyées en 2015 
(Publié le 15.12.2015 – www.ipreunion.com) 
 

 
Jean-Yves Minatchy, président de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion 
(CGPER), fait le point sur la campagne sucrière qui se termine mi décembre. 
 
La campagne de la sucrière s’achève dans les jours qui viennent, quel bilan dressez-vous? 
Jean-Yves Minatchy : C'est assez positif parce que, contrairement à l’année dernière où on 
avait récolté un peu plus 1,77 million de tonnes, cette année nous atteindrons facilement 
d’1,87 million de tonnes, soit près de 100 000 tonnes de plus par rapport à la campagne 
précédente. C’est du aux pluies continues qu’on a eues depuis le commencement de la 
coupe. Voilà ce qui nous amène à dire qu’on a eu une meilleure récolte que l’année 
précédente. 
 
On a plus de poids, mais certains disent qu’elle est un peu moins riche... 
Sur l’ensemble du département nous avons 0,45 point de richesse de moins par rapport à la 
dernière campagne, ce qui fait environ 2 euros de moins par tonne de cannes. Mais ce qui est 
aussi très important, c'est qu’en six ans, on a fait passer le prix des sous-produits de 1,80 à 
15,40 euros par tonne de canne. C’est l’équivalent de trois points de richesse. 
 
Finalement on s’y retrouve plutôt bien? 
Oui, grâce à la convention que nous avons signée. Sur 9 points dont on a fait la demande, on 
en a obtenu 8, en passant par le sous-produit, en passant par l’aide à la production, l’aide à 
l’augmentation, la richesse plancher... Ensuite nous aurons un point très important à négocier 
l’année prochaine, c’est l’article 16 de cette convention. Il s'agit de revoir le prix de la tonne 
de canne ainsi que la formule de paiement. Il faut qu’on puisse baser le prix de la tonne de 
canne sur le coût de production. 
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Est-ce qu’on peut dire aujourd'hui que la filière canne se porte bien? 
Lorsque François Hollande est venu à La Réunion, nous lui avons demandé qu’il s’engage à 
soutenir la filière canne. Le lendemain, il nous a répondu que le gouvernement et lui-même 
apporteraient un soutien sans faille concernant l'avenir de la filière canne, surtout dans une 
perspective durable. La canne, ce n’est pas seulement le sucre, c’est le social, c’est 
l’économie, c’est l’aménagement du territoire. La canne soutient la diversification agricole, 
c’est le pivot de la diversification. La population active agricole est de 23 000 emplois. 
 
Peut-on compter sur filière canne comme pilier d’avenir en terme d’énergie propre? 
Oui, tout à fait, parce que dans la canne tout est transformé, broyé. Les derniers résidus 
qu’on a, ce sont les écumes, des fibres organique pour nourrir le sol. On transforme 12 
tonnes de canne en à peu près 12 kg de paille. C’est le seul produit au monde ou tout est 
transformé de A à Z. 
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Algérie: Inauguration d'une raffinerie de sucre dans le cadre d'un 
partenariat algéro-français 

(Publié le 15.12.2015 – www.maghrebmergent.com) 
 
Le ministre algérien de l'Industrie et des Mines Abdesselam Bouchouareb a inauguré 
lundi à Ouled Moussa, une localité relevant de la province de Boumerdès et située à 35 
km au sud-est d'Alger, une raffinerie de sucre, née d'un partenariat algéro-français.  
 
La construction de la raffinerie qui a nécessité, selon la fiche technique du projet, un 
investissement d'environ 150 millions d'euros de la part de la joint-venture entre la société 
algérienne La Belle et la française Cristal Union a permis de produire du sucre blanc et 
divers autres sous-produits, à base de betterave sucrière et de canne à sucre.  
 
D'une capacité de production initiale de 350.000 tonnes/an (entre sucre blanc et sucre roux), 
l'usine a contribué à la création de 350 postes d'emploi, selon les responsables du projet, qui 
assurent le relèvement futur de sa capacité de production à 700.000 tonnes de sucre/an, dans 
un objectif de couverture de la totalité de la demande nationale, avant de s'orienter vers 
l'exportation vers des pays d'Afrique et d'Europe.  
 
Avec l'inauguration de cette raffinerie, c'est une situation de monopole sur le sucre qui vient 
d'être levée en Algérie. Car jusque-là, le groupe algérien privé Cevital était le seul 
producteur de ce produit de large consommation dans ce pays d'Afrique du Nord. 
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Belgique : L’ancienne sucrerie de Brugelette rachetée ! 
(Publié le 14.12.2015 – www.lavenir.net) 
 
Le 27 novembre dernier, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire Carlo Di 
Antonio était à Brugelette à l’occasion de la signature, par la Région Wallonne, de 
l’acte d’acquisition de l’ancienne Sucrerie. 
 

 
 
Un aboutissement dans un dossier ayant connu des hauts et bas multiples depuis plusieurs 
années. En 2008, la sucrerie de Brugelette mettait fin à ses activités et ce, après 138 ans de 
production. Depuis la cessation des activités, le site était à l’abandon. La Wallonie a investi 2 
900 000€ auprès du groupe agro-alimentaire «Südzucker», propriétaire du terrain, pour le 
rachat des 60 hectares que compte le site. L’objectif de la Région Wallonne est d’y entamer 
un processus de réhabilitation paysagère et environnementale. Celle-ci est d’ailleurs disposée 
à entendre les différentes propositions des acteurs qui souhaiteraient y développer un projet 
global et durable. 
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Afrique du sud : chemin balisé pour la fusion de Coal of Africa et 
Universal Coal 

(Publié le 20.12.2015 – www.agenceecofin.com) 
 
Coal of Africa Ltd, possédant un solide portefeuille sur le charbon en Afrique du sud, a 
le chemin tout balisé pour sa fusion sur le charbon avec Universal Coal Plc, compagnie 
listée sur ASX et un autre important acteur du secteur du charbon à coke et thermique 
en Afrique du sud. 
 

 
 
Coal of Africa, listée sur AIM, ASX et JSE, a annoncé, le 17 décembre, avoir obtenu 
« l’approbation inconditionnelle » de la commission des compétitions de l’Afrique du Sud à 
cette fusion. « Cette approbation est une avancée positive vers l’aboutissement heureux de la 
fusion entre Coal et Universal », a commenté David Brown, CEO de Coal of Africa. 
 
Universal Coal détient en Afrique du sud trois projets low-cost sur le charbon thermique, 
Kangala, Roodekop et Brakfontein, qui contiendraient, au total, 2 milliards de tonnes de 
ressources in situ, outre deux actifs à fort potentiel en charbon à coke dans les champs 
houillers de Soutpansberg et Tuli. 
 
Ses premières activités de production ont commencé en mars 2014 dans la mine Kangala qui 
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a une capacité de production de 4,25 millions de tonnes par an. 
 
Coal of Africa Ltd, compagnie minière émergente, a récemment décroché un nouveau droit 
minier pour son projet Makhado, portant sur le charbon à coke dur et le charbon thermique, 
dans la province de Limpopo. 
 
En Afrique du sud, elle cite comme actifs essentiels le projet de charbon à coke et thermique 
Vele Colliery et le projet Greater Soutpansberg Project (GSP)/MbeuYashu, Tshipise Energy 
Gas Exploration Project et Mooiplaats Colliery qui est sous régime de maintenance et 
d’entretien depuis octobre 2013.  
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Charbon : la consommation mondiale va ralentir fortement d’ici à 
2020 

(Publié le 18.12.2015 – www.lesechos.fr) 
 
Selon les dernières prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, la croissance 
annuelle de la demande mondiale de charbon qui était de 3,3 % en 2010 et 2013 sera à 
peine de 0,8 % à l’horizon 2020. 
 

 
Selon l’AIE, le coup d’arrêt à la hausse date de 2014 et 2015 pourrait marquer un premier repli - 
Shutterstock 
 
Le charbon, l’énergie fossile la plus émettrice en CO2 n’a plus la côte. Alors que très 
symboliquement la dernière mine britannique vient de fermer, l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) estime dans son dernier rapport que la consommation mondiale de charbon 
devrait fortement ralentir sur les cinq prochaines années en raison, principalement, de la 
perte d’appétit de la Chine et de la montée en puissance des énergies renouvelables. 
 
Selon ce rapport, la planète devrait consommer 5,8 milliards de tonnes de charbon en 2020, 
soit 500 millions de moins que ce qu’estimait jusqu’à maintenant l’AIE. Et toujours selon ce 
rapport publié ce vendredi, le rythme de croissance de la demande mondiale qui était de 
l’ordre de 3,3 % entre 2010 et 2013 devrait fortement ralentir. Pour n’être plus que de 0,8 % 
à l’horizon 2020. 
 
Le tournant se situe en 2014, selon l’AIE, année au cours de laquelle et pour la première fois 
depuis les années 90, la croissance a connu un coup d’arrêt. Et 2015 pourrait même marquer 
un premier repli. 
 
UNE ÉNERGIE MOINS PRISÉE DANS LES ZONES DÉVELOPPÉES 
 
Ce retournement de tendance s’explique, selon l’AIE, par deux raisons majeures. Tout 
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d’abord le renforcement des politiques environnementales de nombreux Etats qui n’ont pas 
attendus la COP 21 pour commencer à agir contre cette énergie fossile de plus en plus 
montrée du doigt. 
 
Le charbon est ainsi moins prisé dans les zones développées de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), notamment l’Europe et les Etats-
Unis, sous l’effet conjugué d’installations vieillissantes, d’une demande électrique morose, 
de l’instauration de taxations sur le carbone et de soutiens aux renouvelables, de plus en plus 
compétitifs. 
 
TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE CHINOISE 
 
En second lieu, la transformation économique de la Chine qui reste aujourd’hui le premier 
consommateur mondial de charbon. Au delà du ralentissement économique qui pèse sur sa 
consommation d’énergie, la Chine tourne peu à peu le dos à un développement qui s’appuie 
sur l’industrie lourde pour mettre en place une économie d’avantage axée sur le tourisme. 
Même si le pays continue d’être un grand utilisateur de cette énergie fossile. 
 
Sans oublier sans doute, avec la prise de conscience environnementale (dont la nouvelle 
alerte rouge décrétée ce vendredi à Pékin est une illustration) la volonté des autorités 
chinoises de se tourner vers d’autres formes d’énergie. Dont le nucléaire puisque Pékin 
ambitionne de disposer de 110 centrales nucléaires opérationnelles à l’horizon de 2030. Ce 
qui correspond à la construction de 5 à 8 centrales chaque année. 
 
Et même si, avec l’Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Malaisie, etc.), l’Inde deviendra à 
terme le principal moteur de la croissance du charbon ces prochaines années, au point de 
devenir le deuxième consommateur mondial devant les Etats-Unis, cela ne permettra pas de 
contrecarrer significativement la tendance générale au ralentissement de la consommation. 
 
Écrit par Claude FOUQUET. 


