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Les 4 raisons qui donnent le sourire aux betteraviers français 
(Publié le 06.12.2016 – www.lefigaro.fr) 
 
Les producteurs de betteraves à sucre font partie des filières agricoles qui ont le moins 
souffert cette année des aléas climatiques ou économiques. Ils se préparent à la 
suppression des quotas fin 2017. 
 

 
 
Heureux betteraviers français! Leur situation n'a rien à voir avec celle des éleveurs bovins ou 
des céréaliers. Et ceci pour quatre raisons. 
 
Tout d'abord, les aléas climatiques ont moins pesé sur leurs rendements: ces derniers sont 
certes en baisse, mais seulement de 3%, à 12,2 tonnes de sucre par hectare. La production de 
blé en 2016, elle, est au plus bas depuis l'après-guerre. «Les rendements sont toutefois 
hétérogènes. Il y a des endroits où l'excès d'eau a entraîné des catastrophes», relativise Éric 
Lainé, président de la puissante Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) 
qui réunit son congrès annuel à Paris ce mardi. 
 
Par ailleurs à la différence du lait, de la viande de bœuf ou des céréales, les cours du sucre 
sur le marché international sont en forte hausse. Ils ont doublé en l'espace d'un an. Et les 
perspectives de croissance sont bonnes jusqu'à la prochaine campagne 2017-2018, au moins. 
«Le cycle du sucre dure 3 à 4 ans. Tous les fondamentaux sont au vert, avec des stocks au 
plus bas après deux saisons déficitaires en termes de production», commente Alain Jeanroy, 
directeur général de la CGB. 
 
Troisième raison: cette filière a anticipé la fin des quotas européens de production, qui aura 
lieu le 1er octobre 2017. Rien à voir avec les producteurs de lait qui subissent encore la 
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disparition de leurs quotas, effective depuis le 1er avril 2015. «On est en ordre de marche. 
On a signé cet été un accord interprofessionnel pour trois ans. Il met en place dans chaque 
entreprise sucrière une Commission de la répartition de la valeur ajoutée, remarque Éric 
Lainé. Les planteurs en feront partie et négocieront les prix de vente». 
 
1 MILLIARD DE DEVISES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Enfin, la suppression des quotas offre de nouvelles possibilités aux agriculteurs sur les 
marchés internationaux. L'interprofession a d'ores et déjà prévu d'accroître les surfaces de 
culture de 20% cette année. «Nous prévoyons de faire passer les exportations de sucre hors 
Union européenne de 400.000 tonnes à 1,5 million ou 2 millions de tonnes l'an prochain, 
estime Alain Jeanroy. De quoi rapporter 1 milliard d'euros de devises supplémentaires». Pour 
atteindre cet objectif, l'interprofession des betteraviers a fait appel aux actuels exploitants, 
mais aussi à 150 nouveaux planteurs. 
 
Seul motif d'inquiétude pour les 26.000 planteurs français: l'avis rendu mercredi par la 
Commission européenne en matière énergétique. Elle prévoit une réduction draconienne, 
dans le total des carburants, de la part des carburants d'origine agricole de première 
génération, comme l'éthanol, provenant du sucre de betterave. Elle passerait de 7 à 3,8% 
entre 2021 et 2030. Une telle mesure fragiliserait la filière betterave en France. La France qui 
reste encore le premier producteur européen de sucre. 
 
Écrit par Eric DE LA CHESNAIS.  
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Les betteraviers veulent des outils de gestion de risque 
(Publié le 07.12.2016 – www.lafranceagricole.fr) 
 
À l’approche de la fin des quotas sucre, les producteurs de betteraves s’inquiètent de la 
volatilité des prix qui les touchera prochainement. À l’occasion du congrès de la CGB 
ce mardi 6 décembre, une réflexion sur les assurances, les marchés à terme et la Pac a 
été menée. 
 

 
Éric Lainé, président de la CGB. © C.Le Jeune/GFA 
 
Ce mardi 6 décembre s’est tenu le dernier congrès de la CGB (confédération générale des 
planteurs de betteraves) avec une production de betteraves françaises encore sous le régime 
des quotas. La filière s’est ainsi penchée sur l’accroissement de la volatilité des prix qui 
touchera très bientôt les producteurs et s’est interrogée sur la question des outils de gestion 
de risques. 
 
« Le régime d’aide directe de la Pac est nécessaire mais non suffisant pour faire face à la 
volatilité des marchés », a affirmé Yves Madre, directeur de Farm Europe. L’économiste 
Jean Cordier a poursuivi en expliquant que « les aides directes n’ont jamais été construites 
pour faire de la gestion de risque ». 
 
L’OUTIL MARCHÉ À TERME 
 
Dans ce sens, Jean Loïc Begué-Turon, responsable des clients matières premières Caceis, 
groupe Crédit agricole, a présenté l’outil marché à terme et la possibilité de transposer son 
utilisation dans la filière céréalière à celle de la betterave. « Cela ne sera possible que si la 
filière entière le souhaite et le décide », a-t-il précisé. Il rappelle d’ailleurs que souvent les 
producteurs de betteraves utilisent déjà les marchés à terme pour leurs céréales et qu’ils 
connaissent leurs coûts de production, ce qui facilitera le lancement. « La réussite d’un 
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marché à terme sur la betterave en France sera facilitée par le lancement d’un contrat à 
proximité », précise Jean Cordier. 
 
INTERVENTION DE L’ÉTAT 
 
Ricardo Ramon, de la DG AGRI à la Commission européenne a présenté la proposition d’un 
instrument de stabilisation de revenu (ISR), qui fonctionnerait secteur par secteur (lait, 
betteraves, céréales). Ce fonds, qui existait déjà sans être très utilisé par les États Membres, 
pourrait être relancé en 2017 ou 2018, sous une autre forme dans le cadre du texte 
« omnibus » de la Pac. 
 
L’ISR se déclencherait lorsque le revenu des agriculteurs diminuerait de 20 % (la version 
existante était de 30 %). Il serait financé pour un tiers par les agriculteurs (individuellement 
ou collectivement), un tiers par l’Union européenne, et un tiers par l’État français (via le 
deuxième pilier de la Pac). Éric Lainé, président de la CGB, a affirmé que la CGB y était très 
favorable collectivement et demande que cet instrument soit utilisable dès 2018. Le ministère 
de l’Agriculture a indiqué regarder de près cette possibilité. 
 
ASSURANCE 
 
Suite à la présentation de l’exemple de politique assurantielle canadien, Franck Sander, 
président de la Commission économie de la CGB, a insisté sur l’importance d’une assurance 
récolte qui couvre les agriculteurs dès 20 % de pertes et non 30 % comme c’est actuellement 
le cas. « Il ne faut pas que l’assurance devienne obligatoire mais il faut qu’elle soit 
accessible », a-t-il poursuivi. Jean Cordier a ajouté que le système assurantiel devait être plus 
largement utilisé en France (comme c’est le cas au Canada) pour qu’il puisse être réellement 
efficace.  
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Lillers - Bien armé, Tereos entame la dernière ligne droite avant la 
fin des quotas 

(Publié le 09.12.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Tereos Lillers peut aborder sereinement la fin des quotas sucriers, en septembre 2017. 
Pour compenser une future baisse des prix, l’entreprise va devoir produire 20  % de 
plus. Elle s’est donc dotée d’une nouvelle aire de stockage qui se remplit. 
 

 
La nouvelle aire permettra de stocker 60 000 tonnes de betteraves pendant un mois et demi. PHOTO 
TEREOS 
 
Aux deux-tiers de cette campagne betteravière, la mine d’Yves Jouannic, directeur de l’usine 
Tereos, est détendue. «  La campagne se déroule bien  », affirme-t-il, chiffres à l’appui. Les 
pros tablent sur 112 jours (fin le 10 janvier environ), avec un rendement à 86,5 tonnes de 
sucre pour 16 hectares de racines. «  Dans la moyenne  », répète-t-il. Ni plus, ni moins. 
 
Ce qui sort de l’ordinaire, en revanche, c’est la mise en route de la nouvelle surface de 
stockage. Comme une corde de plus à l’arc industriel du géant sucrier, elle permet de 
conserver 60 000 tonnes de betteraves sur 2,5 hectares. Les premiers bulbes y ont été 
déposés le 22 novembre… Et depuis, les tas montent en altitude. «  Ça doit nous permettre 
de passer une barrière de dégel  », explique Gauthier Leblanc, responsable betteravier. Ces 
« barrières » – des restrictions de circulation – limitent en effet le tonnage des véhicules suite 
à une longe période de gel, pour ne pas dégrader les chaussées fortement vulnérables. 
 
SITE PILOTE 
 
Et c’est inévitablement un manque-à-gagner pour l’usine Tereos, qui tourne 24/24H en 
période de campagne et ne doit pas s’arrêter. Alors, on stocke les provisions pour l’ogre 
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mécanique : 60 000 tonnes dans cette nouvelle zone high tech dont on ne connaîtra pas les 
caractéristiques techniques (secret industriel), c’est l’équivalent de quatre jours de 
production. Ajoutées aux deux jours de stock dans les autres cours, l’usine peut tenir six 
jours sans apport de nouvelles racines. «  Lillers est pilote sur ce type de stockage, d’une 
durée d’un mois et demi maximum, et sur une telle surface  », poursuit le responsable 
betteravier. 
 
C’est un galop d’essai du système, avant la fin des quotas sucriers, en septembre 2017. 
Alors, l’usine lilléroise devra produire 20 % de plus pour compenser la baisse des prix suite à 
la mise en concurrence mondiale. Un très gros enjeu que Tereos a anticipé en proposant aux 
associés-coopérateurs d’augmenter la quantité de betteraves produites. «  C’est la première 
fois en une génération et demie, que les betteraviers peuvent le faire  », poursuit Gauthier 
Leblanc. Du coup, les campagnes s’allongeront, environ 130 jours en 2018, en même temps 
que l’équipe lilléroise s’agrandira, puisqu’il est prévu une quinzaine d’embauches. 
 
Écrit par Sarah BINET. 
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Etrepagny - En Normandie, la production de betteraves sucrières 
augmentera en 2017 

(Publié le 05.12.2016 – www.paris-normandie.fr) 
 
La filière du sucre de betterave se prépare à augmenter sa production dans la 
perspective de la fin des quotas européens en 2017. 
 

 
La production de betteraves sucrières doit augmenter en 2017 
 
De moindres rendements, mais un prix en hausse. C’est ainsi que se résument les termes de 
la dernière récolte de betteraves sucrières sous régime de quotas, dont la campagne bat son 
plein depuis mi-septembre. Avec environ 80 tonnes par hectare, celle-ci sera « la plus 
mauvaise depuis dix ans », du fait d’un printemps couvert et d’un été sec, comme le résume 
Alexandre Quillet, agriculteur et président du syndicat betteravier de l’Eure. 
 
Mais tout autant que ces résultats annuels, c’est vers l’avenir que se tournent les regards des 
planteurs de betteraves et des industriels du sucre puisque le 30 septembre 2017 se terminera 
l’un des plus anciens dispositifs d’encadrement de la production et des marchés de la 
Politique agricole commune, à savoir le « règlement sucre européen ». 
 
HAUSSE DES SURFACES DE 20 % EN 2017 
 
Une perspective qui, à la différence des producteurs laitiers, ne fait pas craindre jusqu’à 
présent de lourdes inquiétudes aux producteurs de betteraves qui, historiquement, 
s’accordent avec les transformateurs pour organiser au mieux la récolte et partager la valeur 
ajoutée. 
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Dans l’attente de la libéralisation de la production et d’une probable baisse des prix, 
planteurs et industriels se préparent à augmenter significativement la production de 
betteraves. 
 
La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) annonce une hausse des 
surfaces de betteraves de 20 % en 2017 afin de répondre à la demande des industriels qui 
entendent se placer sur les marchés d’exportation et améliorer leur compétitivité en diluant 
leurs charges fixes. « Nous aurons au moins 15 % de surfaces supplémentaires pour notre 
établissement dans les années à venir », indique pour sa part Guy Le Pargneux, directeur de 
la sucrerie d’Etrépagny (27). 
 
C’est également par un programme d’amélioration génétique qui fait augmenter la 
productivité de la betterave de 2 % par an en moyenne que la filière entend renforcer sa 
compétitivité. 
 
Les quotas disparaissant, chaque planteur signera à terme un contrat individuel avec 
l’industriel à qui il livre. Un accord interprofessionnel a par ailleurs été signé pour trois ans 
entre la CGB et les fabricants de sucre qui ouvre la voie aux négociations à l’échelle de 
chaque entreprise. Tous les éléments concourant au prix (évolution des prix du marché 
mondial, montant des acomptes, déficit ou excédent de livraison, etc.) y seront discutés au 
sein d’une « commission de répartition de la valeur ». 
 
Écrit par Christophe TREHET.  
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Lillers: employés de la sucrerie et sapeurs-pompiers sauvent un 
chauffeur routier 

(Publié le 09.12.2016 – www.nordlittoral.fr) 
 
Un routier belge a fait un malaise ce vendredi 9 décembre chez Tereos. Des salariés de 
la sucrerie et les pompiers lillérois l’ont secouru 
 

 
Le personnel de la sucrerie de Lillers a utilisé un défibrillateur cardiaque pour sauver la vie d’un chauffeur 
routier belge de 64 ans. 
 
Alors qu’il chargeait du sucre en vrac au niveau d’un silo de la sucrerie Tereos de Lillers, un 
routier belge a fait un malaise ce vendredi 9 décembre au cours de la matinée. Agé de 64 ans, 
il a été victime d’un arrêt cardiaque. Des employés de l’entreprise lilléroise sont 
immédiatement venus à son secours et ont posé un défibrillateur dans l’attente de l’arrivée 
des sapeurs-pompiers de Lillers. Ces derniers ont pris le relais et ont emmené le sexagénaire 
au centre hospitalier de Lens. Le bon réflexe du personnel de la sucrerie et l’intervention des 
hommes du lieutenant Eric Bonnet ont permis de sauver la vie du chauffeur poids-lourd.  
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Boiry-Sainte-Rictrude : La gendarmerie renforce les contrôles de 
camions pendant la campagne betteravière 

(Publié le 09.12.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Les gendarmes renforcent leurs contrôles, sur les axes empruntés par les camions, 
jusqu’à début janvier, fin de la campagne betteravière. Ils étaient notamment jeudi aux 
abords de la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude, sur la route de Bucquoy. 
 

 
 
Les chauffeurs ont été à nouveau sensibilisés par les transporteurs, et la sucrerie de Boiry-
Sainte-Rictrude a rappelé ses consignes. Tout incident survenu pendant la campagne 
betteravière sera sanctionné : la « prime » de fin de campagne sautera, en cas d’excès de 
vitesse, notamment. Les cas de surcharge des véhicules sont plus rares car les grues sont 
désormais calibrées, le surplus n’est pas payé. 
 
DES CONTRÔLES « ACCENTUÉS » 
 
«  Le département est un gros producteur de betteraves, ce qui, entre septembre et début 
janvier, amène un apport de camions sur nos routes. Nous effectuons chaque année des 
contrôles pendant cette période : vitesse, alcoolémie, équipement du véhicule, mais aussi le 
temps de conduite du chauffeur. Nous avons accentué les contrôles, depuis l’accident mortel 
du 14 novembre  », explique le capitaine Juskowiak, de l’escadron départemental de sécurité 
routière, qui supervisait l’opération menée jeudi par la BMO d’Arras. 
 
Entre 20 h 30 et 23 h 30, trois camions ont été verbalisés pour excès de vitesse sur la RN25, 
un pour défaut de ceinture de sécurité et un pour non-respect des distances de sécurité. 
 
Écrit par Géraldine CZIZMADIA. 
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Lillers - Les betteraviers zélés ou pressés rappelés à l’ordre par la 
gendarmerie 

(Publié le 09.12.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Jeudi soir, une opération départementale ciblait les chauffeurs routiers qui alimentent 
les sucreries en betteraves, y compris celle de Lillers. Retour sur cette soirée de 
contrôles devant le collège Chochoy. 
 

 
Les chauffeurs routiers transportant des betteraves ont été contrôlés jeudi soir sur le parking du collège de 
Norrent-Fontes par le peloton motorisé de Béthune. 
 
Il est 20 h 30 lorsque le major Christophe Maillot, du peloton motorisé de la gendarmerie de 
Béthune, arrive sur site à bord d’une voiture banalisée. Stationné le long de la route 
départementale, il contrôle avec des jumelles quelques poids lourds qui arrivent de 
Mazinghem pour livrer en betteraves la sucrerie toute proche (lire aussi ci-contre). Les 
ensembles routiers qui empruntent cet axe respectent les limitations. Très certainement parce 
qu’ils sont raisonnables, sans doute aussi parce qu’ils ne veulent pas que les feux tricolores 
« intelligents » installés en face du collège Bernard-Chochoy passent au rouge. 
 
Rejoint par son équipe, le militaire met en place le dispositif de contrôle. Un premier camion 
est dérouté sur le parking de ce collège. «  Je pensais qu’il y avait un accident, c’est assez 
impressionnant  », lâche le chauffeur routier, en remettant son disque (une carte à puce en 
réalité). Grâce à elle et à l’ordinateur embarqué, le major remonte un mois en arrière. Le 
chauffeur est serein. Honnête, il ajoute qu’il a un problème avec ses feux stop qui restent 
allumés. Cet agriculteur remplace exceptionnellement un membre de sa famille retenu à 
l’hôpital. Ne roulant que très occasionnellement, il n’a pas commis d’infraction et peut 
reprendre ses rotations entre Cappelle-Brouck et Lillers. «  Je suis particulièrement vigilant à 
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l’heure des sorties d’école lorsque je traverse des villages, confie ce chauffeur. Moi, je roule 
rarement mais je sais que certains ont parfois le pied un peu lourd quand ils effectuent 
plusieurs fois la même rotation. » Et de confirmer qu’il était déjà au courant du contrôle alors 
que celui-ci venait à peine de se mettre en place. «  Nous sommes en contact radio avec les 
autres chauffeurs grâce à la CB  ». 
 

 
Le major Christophe Maillot du peloton motorisé de Béthune contrôle le disque d’un chauffeur routier. 
 
Le major ne s’en formalise pas. «  Grâce au disque, nous sommes capables de contrôler 
l’activité d’un chauffeur routier un mois en arrière. Si un chauffeur ne respecte pas les 
vitesses, le logiciel nous le signale. » Hier, il était plutôt satisfait de constater que les 
14 chauffeurs routiers contrôlés n’avaient pas commis d’infraction de cette nature. «  Nous 
sommes là pour faire appliquer les règles de sécurité. À l’échelle du département, il y a eu 
quelques excès de vitesse relevés mais, dans l’ensemble, les chauffeurs sont plus respectueux 
que par le passé. » 
 
Quant aux horaires à respecter, ils n’ont plus aucune excuse. L’ordinateur à bord des 
camions signale en temps réel au chauffeur s’il est dans les clous. Jeudi soir, quatre ne 
l’étaient pas. 
 
QUATRE INFRACTIONS CONSTATÉES JEUDI SOIR 
 



Revue	  de	  presse	  S49	  :	  www.sada.co	  
	  

14	  

Jeudi soir, les gendarmes du peloton motorisé de Béthune ont contrôlé 14 poids lourds sur le 
parking du collège, à Norrent-Fontes Les militaires n’ont pas relevé d’infraction relative à 
une vitesse excessive. Ils ont en revanche dressé quatre contraventions de 4e classe (135 €) 
pour non respect des conditions de travail dans les transports, dont une pour dépassement du 
temps de conduite journalier et une pour non respect du temps de repos journalier. 
 
Écrit par Reynald CLOUET. 
  



Revue	  de	  presse	  S49	  :	  www.sada.co	   15	  

Campagne betteravière : gare aux routes boueuses 
(Publié le 09.12.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La gendarmerie a réalisé une grosse opération de contrôle et de prévention auprès des 
chauffeurs mais les usagers de la route se doivent d’être très vigilants en cette période 
de campagne betteravière. 
 

 
 
Les agriculteurs ont l’obligation de signaler leur intervention mais aussi de maintenir une 
chaussée propre. Ils ont cette chance cet hiver de disposer de conditions météorologiques 
sèches. Ce n’est pas toujours le cas. Malheureusement, en période pluvieuse, les accidents de 
la route ne sont pas si rares et peuvent parfois être dramatiques. On se souvient notamment 
de cette motarde merviloise décédée en 2008 à Busnes sur une chaussée impraticable. Autre 
événement marquant, ce poids lourd, en 2010 à Ourton, qui avait glissé comme sur de la 
glace finissant sa course dans les arbres. Donc plus que jamais, en campagne, la vigilance et 
de mise pour éviter des accidents comme celui survenu aussi à Westrehem en novembre 
2015. 
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Ile de la Réunion - Jean-Yves Gonthier : "La campagne sur le 
bassin du Gol est moindre avec 862 000 tonnes" 

(Publié le 09.12.2016 – www.linfo.re) 
 
La campagne sucrière touche à sa fin dans le sud et l’ouest de l’île. Jean-Yves Gonthier, 
responsable agricole de la zone Sud-Ouest Tereos, donne un premier bilan. 
 
Premier bilan de la campagne sucrière 2016 de La Réunion 
"En début de campagne, on s’attendait au mois de juin, en tenant compte des conditions 
climatiques, à avoir une bonne campagne en terme de tonnage. En effet, nous avions eu une 
pluviométrie relativement régulière depuis le début d’année".  
 
862 000 tonnes pour le bassin du Gol 
"Et, malheureusement, nous achevons cette campagne sur le bassin du Gol à 862 000 tonnes. 
Donc bien en retrait avec ce que nous avons eu l’année dernière", regrette Jean-Yves 
Gonthier. 
 
Les causes de cette campagne en demi-teinte 
Le responsable agricole de la zone Sud-Ouest Tereos met en avant quelques explications 
concernant cette campagne moins bonne que celle de l’année dernière. Un manque d’eau et 
des températures anormalement basses dans le Nord, qui n’a pas épargné les autres secteurs 
de l’île. 
"Les causes de ce retrait sont surtout dues à un froid hivernal qui a été assez intense, et qui a 
ralenti la pousse de la canne. Mais aussi une sécheresse qui s’est bien insinuée sur le bassin 
de l’Ouest. Et aussi en deuxième partie de campagne sur le grand Sud." 
 
Moins de canne, mais une richesse du sucre en hausse 
"En contre-partie, la canne a eu le temps d’entrer en maturité. Ce qui a eu comme 
conséquence d’obtenir une bonne richesse. Sur le bassin du Gol, on termine à 13,92 au 
niveau de l’usine du Gol. Malheureusement, cela ne compense pas entièrement la perte de 
tonnage que nous avons eu cette année, par rapport à l’année dernière". 
 
Écrit par Manuel YEPES. 
 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CETTE INTERVIEW DANS LA VIDÉO SUR 

SADA.CO (09.12.2016). 
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Maroc - Le groupe “Cosumar” intègre la dimension 
environnementale dans l’ensemble de ses activités 

(Publié le 07.12.2016 – www.libe.ma) 
 
L’adoption de l’approche environnementale a permis au groupe d’éviter l’émission de 
54.500 tonnes de CO2 en dix ans 
 

 
 
Le groupe Cosumar s'est engagé avec ses associés à l’intégration de la dimension 
environnementale dans l’ensemble de ces plans et activités socio-économiques, a affirmé, 
récemment à Béni-Mellal, le directeur général délégué des unités Surac, Sunabel, Suta et 
Sucrafor, Hassan Mounir.  
 
Lors d’une rencontre de communication, organisée par l’usine de sucrerie raffinerie du Tadla 
(Suta) sous le thème "Travaillons ensemble pour réduire l’émission de carbone", M. Mounir 
a indiqué que le groupe a promis d’appliquer l’engagement du Maroc pour diminuer les 
émissions de CO2, tout en interagissant positivement avec les effets néfastes des 
changements climatiques qui ne cessent de s’aggraver, rapporte la MAP. 
  
La composante environnementale est au cœur des intérêts du groupe, parce qu’elle est 
considérée comme un choix stratégique incontournable, un levier fondamental du 
développement durable, ainsi qu’une marque importante pour créer la richesse et faire 
bénéficier de façon équilibrée l’ensemble des acteurs et parties concernés par la filière 
sucrière (producteurs des plantes sucrières, clients, capital humain interne et les investisseurs 
contribuant au capital du groupe), a noté le responsable.  
 
La gestion de l’environnement ne constitue plus un fardeau freinant l’activité de Cosumar et 
ses investissements, mais plutôt un moteur essentiel du développement durable, a-t-ajouté.  
 
Dans ce sens, M. Mounir a fait remarquer que l’étude, réalisée par le groupe afin d’évaluer 
l’empreinte carbone de l’industrie sucrière, a fait état d’une faible influence de l’activité 
sucrière sur l’environnement, vu que l’émission de CO2 de cette industrie ne représente que 
0,7% des émissions nationales.  
 
Cette étude indique également que les émissions de carbone de ce secteur sont estimées à 
environ 0,525 kg de CO2 pour 1 kg de sucre et que les plantes sucrières permettent 
l’absorption de 0,764 kg de CO2 pour 1 kg de sucre, ce qui se traduit par un résultat positif 
en matière de réduction des émissions.  
 
Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Cosumar s’est engagée depuis des années dans 
la politique de transition vers une économie verte, a rappelé M. Mounir, ajoutant que le 
groupe a réalisé des investissements de plus de 7 milliards de dirhams (MMDH) pour la 
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réhabilitation de la filière sucrière et l’utilisation de technologies modernes permettant la 
mise en valeur et la préservation des ressources naturelles, outre le passage à l’usage des 
énergies vertes et la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES).  
 
L’adoption de l’approche environnementale a permis au groupe d’éviter l’émission de 
54.500 tonnes de CO2 en dix ans, alors que les expériences acquises par le capital humain 
interne du groupe ont contribué à la réduction de l’empreinte carbone dans la filière sucrière 
de 43%, a précisé le responsable.  
 
Il a indiqué que, dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs, pour s’équiper de la 
technique d’irrigation de goutte-à-goutte, Cosumar a mobilisé des investissements en 
économie de l’eau et traitement des déchets liquides, ce qui lui a permis d’économiser 4 
millions de m3 par an.  
 
Les choix environnementaux opérés par le groupe avaient des impacts positifs sur tous les 
intervenants, particulièrement les producteurs, leur revenu s'étant amélioré de 100% en une 
courte période et la capacité de production par hectare ayant augmenté de 5T à 12T de sucre, 
a noté M. Mounir, soulignant que le groupe ambitionne de réduire son empreinte carbone de 
20% de plus à l’horizon 2020, ainsi que d’accompagner les producteurs sur le moyen terme 
afin d’utiliser les énergies propres dans leur activité quotidienne.  
 
Cette rencontre a été également marquée par l’attribution de certificats de qualité pour 
l’efficacité énergétique (Iso 50001) à Suta, récompensant les efforts fournis par le groupe 
pour le respect de l’environnement.  
 
Plusieurs interventions, notamment sur l’explication des grandes lignes du travail de la 
chaîne sucrière marocaine visant l’adaptation du système économique sucrier avec les 
changements climatiques, ainsi que la vision future du groupe pour la préservation de 
l’environnement et ses efforts dans le domaine du développement durable, ont figuré au 
programme de cet événement.  
 
Afin de concrétiser la dimension sociétale du groupe, cette rencontre a connu la remise de 
prix d’encouragement aux meilleurs producteurs des cultures sucrières au titre de l’année 
agricole 2015-2016 à Tadla. 


