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Breizh Sukr veut créer une filière bretonne de la betterave à sucre 
Bio 

(Publié le 20.04.2016 – www.bretagne-innovation.tm.fr) 
 
La filière Bio de la betterave à sucre est aujourd’hui quasi-inexistante en Europe alors que la 
demande croît de près de 20% par an. Bernard Cano, à l’origine du projet Breizh Sukr, veut 
donc y remédier en créant une nouvelle filière en Bretagne. Les premiers hectares de culture 
test de betteraves sucrières Bio viennent d’être plantés au Lycée du Gros-Chêne de Pontivy. 
 
La Bretagne importe aujourd’hui toute sa consommation de sucre Bio, soit plusieurs milliers 
de tonnes par an. Bernard Cano, qui avait déjà fondé la société de transformation de produits 
issus de l’agriculture biologique Edou Breizh et contribué à relancer la culture de sarrasin de 
Bretagne, a donc initié le projet Breizh Sukr. L’objectif ? Créer une nouvelle filière locale, 
économiquement viable – pour les cultivateurs plus particulièrement – et respectueuse de 
l’environnement. 
 
Bernard Cano veut « abattre les barrières mentales qui consistent à dire que les betteraves, on 
ne peut pas en faire dans notre région. » Des agriculteurs, certains industriels comme Breizh 
Cola ou encore le réseau de distribution Biocoop le suivent déjà. De même que la Région 
Bretagne, le Pays de Pontivy ou encore l’Agence de l’Eau qui apportent leur soutien 
financier. 
 
Six hectares tests s’apprêtent à être plantés au Lycée du Gros-Chêne à Pontivy mais aussi 
près de Saint-Malo, Rennes et dans le Finistère. Il restera évidemment des étapes techniques 
à franchir concernant notamment le désherbage mécanique des parcelles. De même 
concernant la transformation car, dans un premier temps, les betteraves seront envoyées à 
Caen dans l’usine sucrière la plus proche. Mais l’IUT de Pontivy et l’Université de 
technologie de Compiègne (UTC) planchent sur une mini-sucrerie, économe en eau et 
respectueuse de l’environnement, qui serait implantée à Pontivy. 
 
Pour Breizh Sukr, l’objectif à 10 ans vise à produire 5.000 tonnes de sucre non raffiné à 
partir de 500 hectares de culture de betteraves Bio, mais aussi à transférer le modèle dans 
d’autres régions. 
 
Breizh Sukr (06 42 04 98 67) recherche encore des agriculteurs Bio ou en conversion pour 
poursuivre la mise en place de parcelles d’essais. 
 
Source : «  Agriculture. Il parie sur la betterave à sucre bio en Bretagne  » (Stéphanie Hancq), 
Ouest-France Entreprises du 6 avril 2016 
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Coke - Le crépuscule du charbon américain 
(Publié le 17.04.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le gaz de schiste deviendra cette année la première source d’électricité aux Etats-Unis. 
L’industrie du charbon est sinistrée par les dépôts de bilan et les suppressions de 
postes. 
 

 
Dans certains Etats, comme la Virginie-Occidentale ou le Wyoming, où plusieurs dizaines de milliers de 
postes ont été supprimés l’impact économique est sans précédent. - Jenna VonHofe/AP/SIPA 
 
La révolution des gaz de schiste n’a pas seulement bouleversé la géopolitique mondiale du 
pétrole. Elle a aussi précipité le déclin d’une industrie plus que centenaire  : celle du charbon 
américain. Pour la première fois cette année, le gaz naturel deviendra la source première 
pour la production d’électricité aux Etats-Unis. 
 
Le symbole est fort  : cela fait plus d’un siècle que la roche noire extraite des montagnes des 
Appalaches et des Rocheuses est le combustible prépondérant dans les centrales américaines. 
Le pays possède les réserves les plus importantes du monde et l’exploitation minière 
représentait encore près d’un demi-point de PIB au début des années 1980. «  Jusqu’en 2008, 
le charbon était meilleur marché que le gaz et fournissait la moitié de l’électricité du pays  », 
constate l’Agence américaine de l’énergie (EIA), qui a officialisé il y a quelques jours ce 
recul historique. 
 
L’ÉNERGIE LA PLUS POLLUANTE 
 
L’essor du gaz de schiste a eu un effet mécanique sur la production américaine, qui a 
commencé à décroître à partir de 2008, pour tomber l’an dernier à son niveau de 1986. Trop 
coûteux à extraire, trop cher à exporter, le charbon est en outre considéré comme l’énergie la 
plus polluante. Le durcissement des réglementations fédérales sur les émissions de gaz à 
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effet de serre (le plan présenté en août dernier prévoit que les centrales au charbon réduisent 
leurs émissions de 30  % d’ici à 2030) a achevé d’enfoncer le secteur dans la crise. Depuis 
2012, plus de cinquante producteurs ont déposé le bilan. Et la liste continue de s’allonger  : 
les deux plus gros acteurs américains, Peabody – une entreprise plus que centenaire – et 
Arch Coal, se sont placés sous le Chapitre 11 cette année. En cinq ans, la capitalisation 
boursière cumulée des producteurs américains est passée de près de 75 milliards de dollars à 
moins de 7 milliards, selon Bloomberg. Plusieurs dizaines de milliers de postes ont été 
supprimés. Dans certains Etats, comme la Virginie-Occidentale ou le Wyoming, l’impact 
économique est sans précédent (lire ci-dessous). 
 
LES ENTREPRISES CONTINUENT DE CROIRE À UN REBOND 
 
Le schiste n’est pas le seul responsable. Les producteurs ont aussi tardé à prendre la mesure 
du bouleversement en cours. Aveuglés par l’explosion de la sidérurgie chinoise, ils ont fait 
de mauvais paris. «  Quand le prix du charbon métallurgique (utilisé pour produire l’acier, 
NDLR) dépassait les 300 dollars la tonne, en 2011, les producteurs américains ont fait des 
gros investissements et se sont endettés à l’excès  », explique Chiza Vitta, analyste chez 
Standard & Poor’s, qui souligne que le prix avoisine ces jours-ci les 90 dollars la tonne. 
Alpha Natural Resources a dépensé 7 milliards pour mettre la main sur Massey Energy, un 
spécialiste du charbon à coke, tandis que Peabody a acquis au prix fort l’australien 
Macarthur Coal. 
 
L’industrie continue néanmoins de croire à un rebond. De fait, le charbon reste la deuxième 
source pour la production d’électricité et pèse encore beaucoup plus lourd que le nucléaire 
ou les énergies vertes aux Etats-Unis. Et la demande mondiale, portée par l’Inde ou l’Asie du 
Sud-Est, ne devrait pas diminuer. «  Le charbon produit 40  % de l’électricité dans le monde et 
va rester une source essentielle pour l’électricité et l’acier dans les prochaines décennies  », a 
insisté Peabody la semaine dernière. 
 
 
Écrit par Elsa CONESA. 
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Coke - Le numéro un du charbon américain Peabody dépose le 
bilan 

(Publié le 13.04.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Victime du gaz de schiste et du ralentissement en Chine, Peabody a demandé à être 
placé sous Chapitre 11. 
 

 
Créé en 1883 par Francis Peabody avec, d’après la légende, 100 dollars en poche et deux mules, le groupe 
minier se présente comme le plus gros producteur du monde (en volume). - Matthew Staver/The New York 
Time 
 
Tout un symbole. Peabody, le premier producteur de charbon aux Etats-Unis, a demandé 
mercredi à être placé sous la protection du régime des faillites. Une annonce qui résume à 
elle seule toutes les difficultés traversées par une filière sinistrée  : les producteurs 
représentant 45  % environ de la production de charbon américain ont déjà déposé le bilan. 
 
Créé en 1883 par Francis Peabody avec, d’après la légende, 100 dollars en poche et deux 
mules, le groupe minier se présente comme le plus gros producteur du monde (en volume). 
Son nom est un emblème aux Etats-Unis, où un tiers de l’électricité est encore produit à 
partir de charbon. Mais, à l’image du reste du secteur, Peabody a été frappé de plein fouet 
par le ralentissement de la Chine, l’effondrement des prix de l’énergie, et surtout l’essor d’un 
gaz de schiste devenu bon marché  : pour la première fois cette année, la part de l’électricité 
produite à partir du gaz naturel dépassera celle provenant de la combustion du charbon. A 
cette conjoncture s’ajoute le durcissement des règles sur les émissions de CO2. Depuis un 
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an, la liste des producteurs placés sous Cha-pitre 11 ne cesse de s’allonger  : après Alpha 
Natural Resources, Patriot Coal ou Walter Energy l’an passé, le grand rival de Peabody, 
Arch Coal, a, à son tour, déposé le bilan en janvier. 
 
PARALYSÉ PAR LA DETTE 
 
Les difficultés de Peabody se doublent en outre du passif hérité de son acquisition du 
producteur austra-lien Macarthur Coal en 2011 pour plus de 5 milliards de dollars. Une 
opération qui devait lui offrir un accès au marché asiatique de l’acier en forte croissance, 
mais faite au prix fort et à contretemps. Le groupe est depuis paralysé par une dette de plus 
de 6,3 milliards de dollars (à fin 2015), dont il ne peut plus honorer les échéances. 
 
Pour retrouver un peu de marge de manœuvre, Peabody a engagé la cession de plusieurs 
mines dans le Colorado et le Nouveau-Mexique. Mais il a annoncé mercredi avoir dû y 
renoncer, «  le repreneur n’ayant pas pu finaliser la transaction   ». Peabody place désormais 
tous ses espoirs dans la protection du Chapitre 11. «   Ce processus va nous permettre de 
renforcer notre trésorerie, de réduire notre dette […] et de nous reconstruire dans une 
perspective de long terme  », a déclaré le PDG, Glenn Kellow. 
 
 
 
Écrit par Elsa CONESA. 
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Coke - Aux Etats-Unis, faillites en série dans le charbon 
(Rappel de publication le 12.01.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le numéro deux américain, Arch Coal, s'est placé sous la protection de la loi sur les 
faillites. 
 
 

 
 
 
Les producteurs de charbon américains sont en plein marasme. Lundi, le numéro deux du 
secteur, le groupe minier Arch Coal, a demandé à être placé sous le régime de la loi sur les 
faillites aux Etats-Unis (« Chapitre 11 »). Une demande qui vise à faciliter la restructuration 
de sa dette, après qu'il a trouvé un accord avec la majorité de ses créanciers qui doit aboutir à 
l'effacement de 4,5 milliards de dollars de dette. Arch Coal, qui a réalisé un chiffre d'affaires 
de 2 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2015, a enregistré une perte nette de 
2,3 milliards de dollars sur la même période, en raison de dépréciations d'actifs. 
La demande ralentit 
 
La dette du groupe de Saint-Louis (Missouri) a gonflé après l'acquisition d'International Coal 
Group en 2011, alors que les cours du charbon étaient au plus haut. Cette acquisition devait 
permettre à Arch Coal de se renforcer dans le charbon destiné à produire de l'acier (les deux 
tiers du charbon servent à produire de l'électricité), et ainsi de profiter de la croissance des 
pays émergents. Mais le ralentissement économique de la Chine, conjugué à l'essor du gaz de 
schiste et aux pressions des organisations environnementales ont changé la donne. Selon 
l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de charbon ne devrait plus croître 
que de 0,8 % sur la période 2013-2020, soit un très net ralentissement par rapport à ses 
prévisions de l'an dernier (+2,1 % par an). 
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L'industrie charbonnière américaine proteste d'ailleurs vigoureusement contre les 
engagements de Barack Obama sur le CO2 annoncés l'été dernier, qui ont conduit à durcir la 
réglementation demandée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). 
 
Arch Coal, qui représentait 13,2 % de la production de charbon aux Etats-Unis en 2013, est 
le quatrième acteur du secteur à se placer sous ce régime depuis un an, après Alpha Natural 
Resources, Patriot Coal Corp et Walter Energy Inc (respectivement numéros 4, 12 et 14 du 
secteur outre-Atlantique). A eux quatre, ces producteurs représentent un quart de la 
production américaine de charbon. Et l'AIE prévoit toujours une nette décroissance de la 
consommation de charbon aux Etats-Unis ces prochaines années (-2,1 % par an entre 2013 et 
2020), ainsi que de la production (-2,2 % par an sur la période). « En avril 2015, la 
production d'électricité à partir de gaz a dépassé celle à partir de charbon sur une base 
mensuelle pour la première fois de son histoire », a indiqué l'Agence américaine 
d'information sur l'énergie. Et cela s'est poursuivi chaque mois depuis. 
 
La zone la plus affectée l'an dernier a été celle des Appalaches, et notamment l'Etat de 
Virginie-Occidentale, où la production a baissé de 40 % par rapport à la moyenne 2010-
2014, en raison de coûts de production plus élevés. La baisse a été plus contenue (de -10 à -
20 %) sur d'autres Etats, et notamment le Wyoming, premier Etat producteur. L'extraction a 
en revanche crû de 8 % dans le bassin de l'Illinois, indique l'EIA. 
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Coke - Drocourt : l’une des plus grandes cokeries d’Europe bientôt 
en miniature 

(Publié le 21.04.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La cokerie de Drocourt a fermé ses portes et a été démolie en 2002, laissant place au 
verdoyant parc des îles. D’anciens cokiers ont choisi de ne pas faire table rase du passé, 
préservant la mémoire de leur métier et un pan de l’histoire minière en confectionnant 
une représentation de leur ancienne usine. 
 

 
 
Pas simple de tourner la page après avoir travaillé près de quarante ans dans une usine 
comme Bernard Zorko et ses complices à Cokes de Drocourt. Cette usine, l’une des plus 
grandes d’Europe pour la production de coke, était une ville dans la ville, avec plus de 1 000 
salariés. Depuis 2008, Bernard Zorko, Dany Demerville, Jean-Pierre Imbert, Henri Dilly et 
Éric Vassin réalisent un vaste travail de mémoire sur l’usine avec leur association DC3 (Du 
charbon, des cokiers et des cadres). 
 
Les ex-cokiers interviennent en milieu scolaire avec conférences et expos pour expliquer aux 
jeunes générations leur métier et ce qui a été un des fleurons de l’industrie française. Et les 
complices travaillent depuis septembre à la représentation de la cokerie à l’échelle 1 / 500e, 
un projet soutenu par la CAHC, « chacun a un secteur à faire et on se réunit toutes les six 
semaines pour un travail collectif », dit le président de DC3. La maquette, composée de cinq 
parties transportables, fera le tour des écoles et des villes de la CAHC. 
 
« La cokerie des années 60 est reproduite à l’identique », renchérit le passionné. Ce choix 
n’est pas anodin. Après sa fermeture, sa « déconstruction » et sa dépollution, l’ancien site a 
laissé place au Parc des îles. Les rois de la maquette font revivre le lieu quand le lavoir et la 
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centrale électrique étaient encore en activité, « l’histoire de la mine est connue mais peu 
connaissent le cheminement du charbon, la fabrication du coke, le rôle des lavoirs. » 
 
Les ex-cokiers ne se ménagent pas pour que ce pan de l’industrie minière disparue refasse 
surface. Un vaste travail de recherche est fait pour coller au plus près de la réalité. S’ensuit 
une création colossale, minutieuse « parfois plus de 200 h pour réaliser un bâtiment, 
façonner le carton plume, le balza ». 
 
Les compères se sont fixés la fin d’année pour terminer cet ouvrage titanesque mais Bernard 
Zorko prévient « c’est un travail de précision qu’on ne bâclera pas ». 
 
Patientons pour découvrir l’œuvre qui s’installera aux côtés de la table tactile d’informations 
touristiques installée à Aquaterra. 
 
Écrit par Isabelle CONYNCK. 
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Le Cambodge inaugure la plus grande sucrerie d'Asie 
(Publié le 20.04.2016 – www.vietnamplus.vn) 
 

 
Photo  d'illustration : phnompenhpost.com 
 
Phnom Penh (VNA) – Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a participé le 19 avril dans 
la province de Preah Vihear à la cérémonie d'inauguration d'une sucrerie d'une capacité 
quotidienne de 1 000 tonnes. 
 
Cette usine dispose d'un investissement estimé à plus d'un milliard de dollars de la société 
chinoise Rui Feng International, dont plus de 360 millions de dollars pour  la première phase. 
Elle créera, dans un premier temps, 7.000 emplois locaux et, à terme, 7.000 autres. 
 
Cette sucrerie qui possède la plus grande chaîne de production automatique de sucre d'Asie, 
produira également de l'énergie et de l'engrais organique à base de bagasse. 
 
Le Premier ministre Hun Sen a déclaré que ce projet témoignait de la confiance des 
investisseurs envers le gouvernement cambodgien, avant de s'engager à ce que les services 
compétents facilitent l'activité des investisseurs.-VNA 
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Cameroun – L’offre toujours insuffisante sur le marché du sucre 
(Publié le 19.04.2016 – www.lanouvelleexpression.info) 
 
Le constat est fait dans certains points de vente, par les grands commerçants, les 
consommateurs et même dans l’industrie sucrière au Cameroun où les responsables 
plaident même en faveur des importations pour satisfaire la demande. 
 

 
 
Questionné il y a quelque temps, sur la capacité de la Sosucam à satisfaire le pays en sucre, 
Louis Yinda, Pdg de la Société sucrière du Cameroun, n’a pas hésité à faire un constat sur le 
ravitaillement en s’appuyant sur périodes dites sensibles, comme le ramadan et les fêtes de 
noël qui, selon lui, «n'ont connu aucune pénurie en sucre en 2015». Ce qui peut traduire aux 
yeux du consommateur, la bonne marche de ses usines de Mbandjock et Nkoteng. 
 
Pourtant le constat reste le même, l’offre en sucre est très insuffisante dans nos marchés. Ce 
qui laisse place aux pratiques non conformes par certains opérateurs qui ne se cachent même 
pas très souvent. Il y a commerce parallèle du sucre, ce qui fâche : «On ne pas comprendre la 
contrebande d'importation de sucre qui a pignon sur rue au port de Douala, au vu et au su de 
tout le monde, alors que le gouvernement avait interdit l'importation du sucre jusqu'à nouvel 
ordre», a déclaré M. Yinda devant les journalistes, le 17 février dernier à Yaoundé. 
 
Voilà qui est bien dit et qui relance surtout le grand débat sur les capacités réelles de 
la  production sucrière avec l’une des plus grandes industries au Cameroun, la Sosucam qui 
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dit avoir un stock de 35 mille tonnes de sucre dans ses magasins alors même que le spectre 
de la pénurie est bien perceptible. Les signaux ont été lancés lors du lancement de la 
campagne sucrière de 2016 où la crainte a été réelle. «Depuis novembre 2015, il règne une 
grande sécheresse qui a dominé toute la campagne sucrière 2016 est dominée par une 
sécheresse sans précédent. C’est une calamité qui a entamé le potentiel de production 
nationale de 7 à 8%», avons-nous appris. 
 
Ces explications démontrent à suffisance l’état du marché sucrier au Cameroun, avec la seule 
grande usine qui est dans l’incapacité de couvrir la demande locale. C’est du moins une 
évidence et la conviction des experts du commerce national et international qui n’ont cessé 
de décrier la situation de monopole dans une économie de marché. «A la réalité Sosucam, ne 
peut faire toute seule. Les gens ont fait certaines des analyses qui faussent complètement les 
données.», explique Donald Pongo, économiste. 
 
Pour Louis Yinda, «s'il était établi que Sosucam ne peut pas répondre à la demande 
nationale, il appartiendrait donc à l'Etat de réguler les importations de sucre par la création 
d'un comité», propose le Pdg de Sosucam. 
 
Il faut le souligner, la demande nationale en sucre au Cameroun oscille entre 250 et 300 000 
tonnes par an. L’offre cumulée de la Sosucam (qui a tablé sur 124 000 tonnes en 2015-2016) 
et des petites unités locales comme Nosuca, Sumocam, etc. peinent généralement à la 
satisfaire. D’où la nécessité d’ouvrir le secteur en autorisant des exportations suspendues 
depuis le 21 août 2014 par le gouvernement camerounais voulant «protéger» l’industrie 
locale mise à mal. 
 
La situation n’est donc plus à la tergiversation, il faut fournir les magasins en permanence et 
avoir des stocks assez importants pour faire face à la forte demande pendant le Ramadan et 
autres grands : «Il faut anticiper sur les stocks compte tenu des échéances à venir. Le 
ramadan s’annonce avec tout ce que cela comporte en terme de consommation du sucre que 
les ménages utilisent dans la préparation de la bouillie, du thé et autres», explique Alain 
Blaise Essomba, économiste qui pense encore qu’il est impératif de délivrer les autorisations 
d’importation aux opérateurs bien répertoriés par le ministère du commerce afin de «prévenir 
les conséquences dues au manque du produit ou alors de la surenchère causée par les petites 
quantités». 
 
Écrit par Alphonse JÈNÈ. 
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Cameroun - Agroalimentaire: 52 000 tonnes de sucre en souffrance 
à la SOSUCAM 

(Publié le 21.04.2016 – www.cameroon-info.net) 
 
Malgré la contrebande, la SOSUCAM déclare qu’elle dispose d’un stock de 52 000 
tonnes de sucre au mois d’avril 2016. Une cargaison disponible en ce moment dans les 
magasins de ses usines à Mbandjock et Nkoteng, villes sucrières du Département de la 
Haute Sanaga, dans la Région du Centre. 
 
D’après le responsable de cette entreprise, la SOSUCAM a livré sur le marché camerounais 
en moyenne 8 000 tonnes de sucre par mois depuis le début de cette année, au lieu des 
13 000 ou 14 000 tonnes habituellement livrées au cours des exercices précédents sur la 
même période, apprend-on dans les colonnes du Quotidien de l’Économie du jeudi 21 avril 
2016. Les responsables de cette entreprise accusent la concurrence déloyale des importations 
frauduleuses et la contrebande, et indiquent qu’«il y a assez de sucre pour couvrir la 
demande actuelle». 
 
Néanmoins, SOSUCAM annonce que la fin de la campagne sucrière lancée le 26 octobre 
2015 s’annonce sous de bons auspices avec de bonnes prévisions  en termes de stocks 
capables de tenir la demande du marché jusqu’à la prochaine campagne. Il est donc question 
de produire à la fin de ladite campagne 124 500 tonnes de sucre sur la base de 1,26 million 
de tonnes de cannes. 
 
En 2015, la production sucrière de la SOSUCAM a été de 125 000 tonnes. En octobre de la 
même année, Louis Yinda, PDG de SOSUCAM, avait annoncé que d’ici 2017, la production 
de l’entreprise atteindrait 170 000 tonnes. Pour y parvenir, la SOSUCAM a consenti un 
investissement de 110 milliards de FCFA. «La couverture des besoins des marchés nationaux 
sera assurée de manière optimale jusqu’à la fin de la campagne prochaine (juin 2016), 
notamment pendant les périodes de fêtes de fin d’année 2015 et Ramadan 2016, propices à 
une forte consommation», avait-il alors promis. 
 
Avec une capacité de broyage de 1,5 million de tonnes de canne à sucre par an pour une 
production installée de 150 000 tonnes de sucre, le leader du secteur sucrier au Cameroun 
dispose sur le site de Mbandjock d’une unité moderne d’une capacité de 100 tonnes de canne 
à sucre (Tc)/heure. À Nkoteng, la production est de 220Tc/heure. 
 
Selon le journal, au plan commercial, SOSUCAM affiche un chiffre d’affaires qui varie entre 
50 et 60 milliards de FCFA hors taxes pour une commercialisation pour l’heure de 138 500 
tonnes de sucre (chiffre cumulé de la production de campagne 2014-2015 et les réserves de 
l’entreprise). Ses principaux clients  industriels sont les Brasseries du Cameroun, Nestlé, 
Chococam, Guinness, Nosuca, Sumocam. Le reste du sucre produit et non exporté est 
distribué sur l’ensemble du territoire par un réseau de grossistes. 
 
Écrit par Onana N. AARON. 


