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LA MAGIE DES BONBONS LE COTIGNAC D’ORLEANS 
Bien qu’originaire du village provençal de Cotignac, c’est dans le Val de Loire où elle a 
été importée au 13e siècle que cette confiserie a gagné ses lettres de noblesse. 
Appréciée pour ses vertus digestives, cette pâte de coing souple et fondante faisait le 
délice des rois de France qui l’offraient en gage d’amitié à leurs visiteurs. La recette 
requiert une parfaite maîtrise de la cuisson du sucre pour en obtenir la texture et les 
arômes caractéristiques. Le Cotignac est traditionnellement présenté dans une petite 
boîte en épicéa dont, noblesse oblige, le couvercle arbore les armes de Jeanne d’Arc. 
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Cultures Sucre… Au-delà du nom et du logo 
qui y est associé, cette évolution est le fruit 
d’une réflexion approfondie sur l’identité et 
le positionnement de notre association 
interprofessionnelle. Elle marque le nouvel 
élan que la filière betterave-canne-sucre 
française entend impulser aux relations 
qu’elle entretient avec son environnement 
économique, public et sociétal. Loin de 
l’image et des intentions qui étaient parfois 
prêtées au Cedus, la filière affirme à travers 
cette identité sa volonté d’écoute et de 
dialogue, mais aussi sa capacité à assumer 
pleinement des engagements forts et 
concrets. En premier lieu, celui d’encourager 
une consommation raisonnée de sucre par 
tous ceux qui l’utilisent, tant au niveau des 
consommateurs que des professionnels des 
métiers de bouche et des industries 
alimentaires. 

Le choix d’écrire Cultures avec un « S » est 
un signe chargé de sens. Il évoque les 
dimensions structurantes de notre 
ingrédient : la terre et le monde agricole 
dont le sucre est issu, mais aussi le 
patrimoine gastronomique auquel il est 
étroitement associé et le lien social auquel il 
contribue à travers la place qu’il occupe dans 
le repas. Enfin, notre nouveau nom indique 
que notre organisation est animée par une 
réelle culture de la responsabilité et de 
l’éducation. Cette dimension se traduit en 
actions, notamment en relayant les 
recommandations des autorités de santé 
d’informations avec des données qualifiées 
et en dialoguant avec tous les parties 
prenantes. Fort de sa nouvelle identité et de 
ses valeurs réaffirmées, Cultures Sucre entre 
dans une nouvelle dynamique dont les 
acteurs de notre filière ont toute raison 
d’être fiers.
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Conducteur de diffusion

Cultures Sucre est l’un des tout premiers 
organismes interprofessionnels à avoir été créé 
pour assurer l’information et la documentation 
sur un produit essentiel du secteur 
agroalimentaire français : le sucre. 



Sucrexpress  
Grand débat 
 
 
 
 
 
À l’heure des débats nationaux, le 
patrimoine sucré est lui aussi traversé 
de grandes interrogations. Par 
exemple, doit-on utiliser le vocable  
« pain au chocolat » ou « chocolatine » 
pour désigner l’une des viennoiseries 
préférées des Français ? Pour trancher 
la question, ils ont été consultés par 
l’institut Ifop à la demande de la 
Fédération des entreprises de 
boulangerie*. Le résultat est sans 
appel 84 % des interrogés plébiscitent 
la traditionnelle appellation de pain au 
chocolat. Mais l’enquête révèle une 
segmentation régionale, les tenants de 
la chocolatine se situant plutôt en 
Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. 
Reste que sur le terrain du plaisir, le 
petit pain au chocolat met tout le 
monde d’accord ! 
 
* Questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 
1009 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus, mars 2018. 

SALÉ  

Prédictions 
Une start-up basée à Hong Kong a  
eu l’idée de mettre à profit la  
« démocratisation » des tests ADN 
pour aider les personnes qui le 
souhaitent à orienter le contenu de 
leur alimentation en fonction de leur 
profil génétique. Pour 500 dollars, la 
société propose un kit pour prélever 
des cellules à l’intérieur de la bouche, 
un diagnostic prédictif de risques 
(diabète, maladies cardiovasculaires…) 
ainsi qu’une liste de produits et menus 
sensés aider l’organisme à prévenir 
ces risques. Rappelant qu’un grand 
nombre de maladies ne peuvent être 
détectées par la génétique, les 
spécialistes mettent les 
consommateurs en garde contre  
ces propositions qui tendent à se 
répandre sur Internet et en marge  
des recherches scientifiques 
(nutrigénétique). 

Source : Science Post, mars 2019

La très grande majorité du sucre-saccharose présent dans 
l’alimentation est consommée dans des produits où le sucre est 
l’ingrédient fondamental de la recette. Il en va ainsi des biscuits, 
boissons, céréales, chocolats, compotes et desserts de fruits, 
confiseries, confitures, glaces, pâtisseries-viennoiseries, produits 
laitiers et sirops, sans oublier le sucre « de bouche » utilisé 
notamment pour les pâtisseries maison ou les boissons 
chaudes… Le sucre dans les produits salés ne représente ainsi 
qu’une petite partie des volumes consommés, qui plus est en 
très faible proportion : de 0,5 % à 3 % dans la plupart des 
produits salés concernés. 
Source : Mémostatistique, Cultures Sucre 2019

LA PETITE PHRASE 

SUCRÉ 

EN LIGNE 

Le sucre sur Instagram  
Parce que le sucré incarne par essence 
des moments de plaisir et de partage, 
quoi de plus naturel que de réunir les 
gourmands autour de lui sur l’un des 
plus vastes réseaux sociaux. En 
rejoignant Instagram, application 
dédiée au partage de photos et vidéos, 
le Sucre ouvre ainsi à la communauté 
des « becs sucrés » un nouvel espace 
d’échanges et d’informations pour y 
suivre l’actualité du sucre et les 
tendances sucrées, découvrir des 
recettes, s’informer sur la 
consommation raisonnée, participer à 
des jeux et partager ses photos grâce 
au mot clé #teamsucré. 
 https://www.instagram.com/ 
cultures_sucre/ 

Une nouvelle identité pour porter  
l’image et les engagements de la filière 
En avril 2019, le Cedus est devenu officiellement Cultures Sucre. 
Ce changement d’identité illustre une évolution de la mission de l’association qui s’attache à 
encourager, sans équivoque, une consommation raisonnée de sucre. Les professionnels du 
secteur sucrier français ont retenu ce nouveau nom pour sa double évocation :  
• celle de la « culture », au sens sociétal : pour rappeler que le sucre fait partie de notre culture 

gastronomique et qu’il est vecteur de lien social ; il nous accompagne dans des moments de 
célébration et joue un rôle économique fort en France ; 

• celle de la « culture », au sens agricole : pour rappeler que le sucre est issu de la nature, extrait 
de la betterave ou de la canne par des agriculteurs français, en Métropole et Outre-mer.  

De plus, l’association s’inscrit dans une culture de la responsabilité et de l’éducation. 
Enfin, au-delà de son rôle de veille et d’information sur le sucre, Cultures Sucre propose à tous 
ceux qui le souhaitent d’avoir des échanges ouverts sur le sucre, ses usages ou ses effets.  

Julia Csergo, Maître de conférence en 
histoire contemporaine (Université 
Lumière-Lyon 2), spécialiste des cultures 
et patrimoines alimentaires (Le Monde-M 
Le Mag, 22 mars 2019)

« Le Paris-Brest est pour moi 
l’incarnation de la pâtisserie française, si 
délicate. [Avec lui,] j’ai pris conscience du 

statut exceptionnel de la pâtisserie 
française, de la virtuosité des savoir-faire, 

de la pâte à choux et de ces crèmes 
aériennes, de cette élégance de 
l’éphémère – une forme de luxe 

ordinaire. »
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LE CHIFFRE

92 %

FILIÈRE 

C’est la part du sucre consommé en 
France dans les produits sucrés.
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Précieux car fugace, excitant car insaisissable, le goût de l’éphémère gagne la restauration. Assigné 
à résidence dans des établissements ouverts à des chefs itinérants, accélérateur de talents ou 
levier de communication, le phénomène prend des formes multiples pour mieux surprendre les 
consommateurs et orienter le repas hors domicile vers de nouvelles expériences. Tour de tables.

es grandes tendances émergentes 
n’étant que rarement le fruit 
d’une initiative unique, le vent de 
l’innovation est souvent porté 

par plusieurs acteurs qui, sans concerta-
tion mais en parfaite synchronicité, ex-
plorent une commune direction. Il en va 
également ainsi dans l’univers de la 
restauration où les nouvelles vagues 
déferlent volontiers en groupe, à l’image 
de celle qui fait actuellement planer sur 
les tables le frisson de l’éphémère. En 
France, tout commence au début des 

L
 années 2010. Inspiré par les expériences 
initiées à Londres et à New York, le 
 consultant en communication culinaire 
et agent de chefs, Nicolas Chatenier, a 
l’idée de créer, à Paris, le premier restau-
rant dont la cuisine ne serait pas tenue 
par un chef d’orchestre en titre, mais par 
différents solistes appelés à se succéder. 
En cinq ans d’existence La Table ronde 
aura ainsi accueilli une cinquantaine de 
ces chevaliers du goût qui, pour quelques 
jours ou juste le temps d’un service, 
 auront régalé les convives les plus à 

ACTUALITÉ

RESTAURATION 

L’ÉPHÉMÈRE  
PREND RACINE

 l’affût des tendances, attirés par ce 
 nouveau Graal de « l’expérience consom-
mateur ».   
À la même époque et quelques rues plus 
loin, le jeune chef britannique Harry 
Cummins, qui officie alors au Frenchie 
de Grégory Marchand, cherche une idée 
pour animer les dimanches et jours fériés 
où les restaurants sont fermés. Avec la 
complicité de la sommelière Laura Vidal, 
il investit des lieux pour y proposer des 
événements éphémères conçus autour de 
repas festifs. Ainsi est né le concept Paris 

Fulgurances L’Adresse (Paris) : un incubateur de talents où les clés de la cuisine sont confiées exclusivement à des chefs en résidence et  
à découvrir.



CONCERTOS POUR  
QUATRE MAINS…  
Comme leurs confrères cuisi-
niers, les chefs pâtissiers n’hési-
tent pas à se prêter à des 
exercices à quatre mains pour 
créer l’événement ou générer 
des surprises gourmandes. Ainsi, 
tout récemment, Sébastien 
Vauxion, chef du Sarkara de 
Courchevel (restaurant exclusive-
ment dédié aux desserts) a ré-

pondu à l’invitation 
du chef triplement 
étoilé Christophe 
 Bacquié. Ensemble, 
ils ont proposé aux 
convives de l’Hôtel 
Spa du Castelet une 
expérience unique 
et éphémère. Côté 
boutique, le pâtis-
sier parisien Yann 
Couvreur (photo ci-

dessus) a fait de la collaboration 
sucrée une pratique événemen-
tielle au service de la solidarité : 
pour chaque création à quatre 
mains vendue, un euro est versé 
à l’association « Tout le monde 
contre le cancer ». Après avoir 
accuei l l i  ses  homologues 
Amaury Guichon et Johan Mar-
tin, il a récidivé en mai dernier 
avec la complicité de Dominique 
Ansel, élu en 2017 Meilleur pâtis-
sier du monde par le World's 50 
Best Restaurants.

d’une soirée, parfois sur plusieurs mois. » Si 
la dimension événementielle a toujours 
été une composante à part entière de la 
restauration gastronomique, l’approche 
du Paris Popup se distingue par son choix 
d’instituer le nomadisme et l’éphémère 
en tant que modèle. Ce que l’associée du 
Paris Popup, Julia Ditton, résume avec 
malice par ces mots2 : « la restauration 
peut être autre chose qu’un chef derrière ses 
fourneaux pendant trente ans ! » 

Un nouvel écosystème 
gastronomique et festif 
Non contente de porter leur cuisine de 
tables en tables, l’équipe d’Harry 
 Cummins a décidé d’approfondir l’idée 
en créant en 2016 à Arles (Bouches-du-
Rhône) un restaurant, Le Chardon, 
dédié à l’accueil éphémère de chefs en 
résidence. Enfin, si le Paris Popup finit 
malgré tout par poser ses bagages deux 
ans plus tard à Marseille, l’esprit nomade 
reste inscrit dans l’ADN de leur 
restaurant La Mercerie où Harry 
Cummins laisse régulièrement ses 
fourneaux à des chefs de passage. 
Pendant que ce  pionnier parcourait la  
« planète food », d’autres équipes 
s’activaient pour  stimuler la valse des 
chefs. Ainsi l’agence Fulgurances3 a créé 
en 2015, à Paris, le restaurant-tremplin 
L’Adresse qui, tour à tour, appelle à 
découvrir de futurs talents inconnus ou 
place quelques mois sous la lumière des 
seconds de cuisine, ainsi sortis de 
l’ombre de leurs chefs prestigieux. 
Depuis, on ne compte plus les 
établissements qui invitent des chefs à 
venir poser leurs casseroles et leurs idées 
pour un jour, une semaine, un mois… 
Plus qu’une table, les concepteurs de 
Fulgurances L’Adresse considèrent ce 
lieu comme un véritable incubateur,  
« c’est un terrain d’expression de jeunes 
chefs en résidence venus affûter leur 
identité, approfondir la gestion d’une 
brigade, d’une cuisine, avant de se lancer 
dans leur propre aventure. » De grandes 
signatures s’y sont révélées, à l’image de 
Céline Pham, aujourd’hui célébrée pour 
les passerelles qu’elle a ouvertes entre la 
cuisine française et vietnamienne. Ainsi, 
au-delà de la dimension événementielle, 
la démarche se double d’une portée 
économique. Comme le souligne Élodie 
Giraud, consultante en gastronomie, 
« cette forme de nomadisme dépasse l’effet 
de mode dans la mesure où elle a engendré 
son propre écosystème, avec ses chefs 
"intermittents", ses clients en recherche 
d ’e x p é r i e n c e s  n o u v e l l e s  e t  s e s  
établissements qui répondent à cette 
demande en renouvelant constamment leur 
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Popup, qui a rapidement conduit l’équipe 
à multiplier les prestations ponctuelles 
dans des restaurants d’amis, à Paris, en 
province puis à l’étranger… « Au gré du 
vent, nous nous sommes retrouvés à cuisiner 
en Angleterre, au Japon, au Canada, au 
Maroc, au Vietnam, à New York, se sou-
vient Laura Vidal.1 Nous avons animé une 
trentaine d’événements, parfois le temps 

La Table Ronde, un établissement pionnier où pendant  
cinq ans se sont succédé des chefs qui cuisinaient devant les 
clients.

Laura Vidal, Harry Cummins et Julia Ditton : 
les créateurs du Paris Popup.

offre. Reste que c’est encore un modèle 
économique plus balbutiant qu’émergent, 
mais il mérite d’être observé car il mobilise 
des professionnels décidés à impulser une 
dynamique intéressante. » 
Spécialiste du secteur restauration, le 
directeur général du cabinet Gira 
Conseil4, Bernard Boutboul, y voit « un 
épiphénomène qui contribue à enrichir le 
côté événementiel de la restauration et à 
alimenter les tendances mais qui n’a pas 
réellement d’impact sur l’économie du 
secteur. » Néanmoins, il n’hésite pas à 
établir une analogie entre ce phénomène 
et la montée en puissance des food halls 
qui commencent à s’implanter dans les 
aéroports internationaux et les 
importants centres commerciaux. 
Conçus sur le modèle du food court5, ces 
espaces de restauration sur place ou à 
emporter rassemblent les productions 
de grands chefs cuisiniers et pâtissiers, 
mais aussi d’éleveurs et d’artisans,  
avec lesquelles les consommateurs 
composent leur panier ou leur plateau. 
Signe particulier, « le concept repose sur 
une rotation permanente de l’offre (chefs, 
produits…) dans le cadre d’un planification 
annoncée au public, précise Bernard 
Boutboul. L’éphémère y est un levier de 
communication à part entière. » 
Un outil marketing dont l’univers du 
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sucré a très tôt saisi l’intérêt en 
devenant un acteur phare des pop-up 
stores : ces boutiques événementielles et 
éphémères mettent en valeur sur une 
durée réduite et dans un lieu ciblé les 
produits d’un pâtissier ou d’une marque 
commerciale. Parmi les pionniers, le 
pâtissier cannois Jérôme de Oliveira a 
ouvert au printemps 2012 une boutique 
éphémère dans le hall de l’aéroport Nice-
Côte d’azur. « J’ai pensé que cet 
environnement prestigieux était bien 
adapté à la promotion de la haute pâtisserie 
et qu’il  apporterait un gain de notoriété à 

• Catégorie « Juniors » : Marie-Diana Bourdil 
du CFA Médéric, Paris, pour son dessert 
Fraîcheur du maquis. 

• Catégories « Professionnels : Yoann  
Norman du restaurant Les Crayères, Reims 
(Marne), pour son dessert La part des anges. 

 

Les Champions de France 
du dessert 2019 :

MÉTIERS DE BOUCHE - EN BREF

45E CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DU DESSERT 
AU RENDEZ-VOUS  
DE L’EXCELLENCE

est au Lycée des métiers Georges Frêche 
de Montpellier (Hérault) que s’est 
déroulée la finale du 45e Championnat 
de France du dessert, les 2 et 3 avril 

2019. Placée sous la présidence de Pierre Hermé, 
meilleur pâtissier du monde 2016, cette édition a 
une nouvelle fois confirmé le haut niveau de la 
compétition. Faisant preuve de technicité, de 
créativité et d’engagement, les huit candidats de 
chaque catégorie ont livré le meilleur d’eux-
mêmes pour se consacrer pendant 4h50 à la 
réalisation de deux desserts de restaurant à 
l’assiette. Une excellence que n’a pas manqué de 
saluer le président des Jurys en soulignant qu’elle 
« se traduit dans le goût », ce qui est un réel 
compliment quand on connaît l’importance 
primordiale et fondatrice que Pierre Hermé 
accorde à la notion de goût dans son œuvre.

Les trophées du 45e Championnat de France du dessert 
ont été remis aux lauréats en présence de Pierre 
Hermé, président des Jurys, et de Carole Delga, 
ancienne secrétaire d’État chargée du Commerce,  
de l’Artisanat et de la Consommation et actuelle 
présidente de la région Occitanie.

notre boutique Intuitions, mais le 
succès a largement dépassé nos 
espérances… D’ailleurs, on en parle 
encore ! », sourit-il. 
Même époque, même impact pour 
le pop-up store L’Éclair de génie 
que Christophe Adam a installé en 
décembre 2012 au sein du 
Carrousel du Louvre, à Paris. Une 
initiative que la marque M&M’s a 
reprise à son compte lors des fêtes 
de fin d’année 2017, déployant sur 
quelques semaines son univers de 
bonbons multicolores dans la 
boutique Printemps du Carrousel. 
L’année suivante, c’est au tour du 
chef pâtissier du Georges V (Paris), 
Maxime Frédéric, de créer dans le 
hall du palace parisien un pop-up 
store de Noël qui a, lui aussi, 
recueilli, un bel écho public et 
médiatique. L’occasion pour tout 
un chacun de déguster les 
fameuses viennoiseries de Maxime 
Frédéric et de s’offrir pour 
quelques euros un instant de vie de 
palace. Une expérience d’autant 
plus délicieuse qu’elle restera 
éternellement éphémère. 
 
1  Le Monde, 19 juillet 2017 

2  Cheek Magazine, 6 septembre 2016 

3  Créateur d’événement gastronomiques et éditeur 
de la revue ICC, Itinéraires d’une cuisine 
contemporaine 

4  Spécialiste du marché de la restauration en France, 
Gira Conseil publie notamment chaque année un 
Cahier de tendances sur les innovations dans la 
restauration (giraconseil.fr) 

5  Réunion de plusieurs offres et enseignes de 
restauration rapide autour d’un espace commun. 

 

C’
Le pop-up store Intuitions, créé par Jérome de Oliveira dans le hall de l’aéroport de Nice 
en 2012.

Autre concept novateur autour de la 
pâtisserie de boutique, le magazine Fou de 
pâtisserie a créé à Paris un point de vente 
multi-chefs qui réunit dans un lieu unique un 
échantillon des plus belles créations de 
jeunes talents et de stars confirmées comme 
Pierre Hermé ou Hugues Pouget. Chaque 
matin, les chefs y livrent livrent les gâteaux 
frais du jour que les clients peuvent acheter 
sur place ou se faire livrer à domicile. Une 
manière de multiplier les accès à la haute 
pâtisserie française.



6 GRAIN DE SUCRE n°48

LA CONFITURE REVIENT  
EN FORCE ET S’IMPOSE  
EN DOUCEUR
Nouveaux parfums, nouvelles associations de saveurs, nouveaux modes de consommation...  
Au cours de la décennie, la plus ancienne des recettes sucrées a pris un nouvel élan. Sur le terrain 
du goût certes, mais pas que… Elle s’expose, se partage, s’émancipe et se hausse du bocal tout en 
restant le plus accessible, le plus familier des plaisirs quotidiens.

es fruits et du sucre... À l’heure 
où les consommateurs s’inter-
rogent sur la multiplication 
des ingrédients dans les 

 produits transformés, la confiture reste 
D

l’un des compagnons de l’alimentation 
quotidienne dont la table de composition 
est réduite au minimum. Même si l’on 
ajoute une touche de pectine gélifiante, 
d’épices ou de condiments, difficile de 

faire plus simple. D’ailleurs, la réglemen-
tation y veille scrupuleusement (voir 
 encadré p. 7). Née de la nécessité de 
 conserver les fruits grâce à l’action 
 combinée de la déshydratation et de la 
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CONSOMMATION

 d’expériences que se vit la passion de la 
confiture. Les médias lui consacrent 
régulièrement des articles assortis de re-
cettes originales et on ne compte plus les 
blogs, sites Internet et pages de réseaux 
sociaux qui lui sont consacrés. Elle réunit 
une véritable communauté qui, non 
seulement, en parle et échange des 
 recettes mais qui, de surcroît, s’organise 
pour vendre ou troquer sa production 
maison. La confiture est devenu un 
 produit phare des nombreuses plates-

f o r m e s 
d é d i é e s  à   
l ’éc o n o m i e 
de partage. La 
marque de bo-
caux Le Par-
f a i t  e n  a  
e l l e - m ê m e 
créé une en 
2 0 1 1 ,  s o u s  
l ’ i n t i t u l é 
« Bocal en 

troc », qui se revendique aujourd’hui 
comme « le premier réseau d’échanges de 
la conserve maison ». 
Et le mouvement ne se limite pas au 
numérique. Aux quatre coins de 
 l’Hexagone, des bourses aux confitures 
sont mises en place dans le cadre 
d’événements locaux, qu’il s’agisse de 
fêtes de village ou de manifestations 
 gastronomiques et patrimoniales. La 
confiture offre également un excellent 
levier pour l’économie circulaire et 
solidaire, comme en témoigne l’initiative 
du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville de Râche, dans le 
département du Nord. « L’idée est de 
fabriquer, avec la participation active des 
bénéficiaires de l’aide sociale, des confitures 
avec des fruits récupérés auprès d’une 
grande surface et de proposer à la 
population locale d’échanger, une fois par 
mois, ces confitures contre d’autres aliments 
(café, pâtes, riz…), explique Séverine 
Chère, responsable du CCAS. C’est aussi 
un outil de lutte contre le gaspillage car il 

Qu’elle soit de fabrication industrielle 
ou artisanale, la confiture vendue dans 
le commerce fait l’objet d’une régle-
mentation précise.* 
• L'appellation « confiture » désigne 

une recette contenant au minimum 
55 % de sucres totaux dans le produit 
fini (sucres ajoutés et naturellement 
présents dans les fruits) et au moins 
35 g de fruits (pulpe ou purée) pour 
100 g de produit fini. 

• Si le taux de fruits dépasse 45 g, elle 
sera qualifiée de « confiture extra ». 

• Lorsque la purée de fruits est filtrée 
après une première cuisson pour ne 
conserver que le jus, c’est une  
« gelée ».  

• Si des agrumes remplacent les fruits 
comme ingrédient principal, la confi-
ture devient une « marmelade ». 

• Dans tous les cas, les teneurs en 
fruits et en sucres sont indiquées sur 
l’emballage. 

* Décrets 2008-183 du 26 février 2008 et 85-872 du 14 
août 1985 

permet de valoriser les fruits trop mûrs qui 
ne peuvent être distribués tels quels aux 
bénéficiaires. » Institué depuis 2008, le 
jour d’échange des confitures est devenu 
un repère dans la vie locale, et l’initiative 
a été récompensée en 2011 par un « Prix 
de l’Innovation sociale locale ». 
Par sa capacité à utiliser les fruits et 
légumes délaissés, la confiture est un 
 aliment durable par nature. Comme son 
int i tu lé  l ’ indique,  l ’assoc i at ion 

Les règles de l’art

Les médailles de l’excellence 
Depuis 2013, la confiture a fait son entrée dans le temple de l’excellence en matière 
de production alimentaire : le Concours général agricole, qui est organisé chaque 
année dans le cadre du Salon international de l’agriculture. « Pour les producteurs de 
confitures comme pour les filières agroalimentaires françaises produisant les 35 catégories 
de produits représentées, le Concours général agricole est un formidable levier de reconnais-
sance et de promotion des savoir-faire, rappelle son Commissaire général, Benoît Tarche. Une médaille 
aide les consommateurs à reconnaître des produits issus d’ingrédients français de haute qualité et incite à 
l’achat. C’est par ailleurs l’occasion de stimuler la créativité de cette filière hautement gourmande ! » Témoignant 
du dynamisme de la catégorie Confitures, la participation est passée de 84 échantillons présentés en 2013 à 
261 en 2019. Cette édition a été l’occasion d’ouvrir de nouvelles sections mettant en valeur les producteurs 
d’Outre-Mer : goyaviers, papayes et litchis. Au total, 57 médailles d’or, d’argent et de bronze ont été décernées 
en 2019 dans la catégories Confitures, gelées et crèmes. 
 

cuisson du sucre, la confiture est devenue 
un art dont la recette fondamentale est 
aussi immuable que lointaines sont ses 
origines. Bien qu’ancrée dans la tradition, 
elle revêt un potentiel de créativité sans 
limite et une dimension affective qui en 
font un produit résolument tendance. 
« La confiture bénéficie pleinement de 
 l’attrait actuel pour le "fait maison" et les 
valeurs qui y sont associées : gourmandise, 
partage, authenticité, simplicité, écoute de 
la nature et des saisons », confirme Benoît 
Tarche, Commis-
saire général du 
Concours Général 
Agricole. Selon 
cet observateur 
aussi averti qu’en-
g a g é  d a n s  l a  
 promotion de 
l’excellence ali-
mentaire, elle fait 
partie des pro-
duits qui « reflè-
tent les préférences actuelles des Français en 
matière de goût : la recherche de saveurs 
 affirmées et naturelles, obtenues par des 
procédés traditionnels avec des ingrédients 
à forte personnalité ; mais aussi la préférence 
pour des produits affichant une liste courte 
d’ingrédients et correspondant aux attentes 
tant en termes de sécurité  alimentaire que 
de quête de goût authentique. » 
De fait, la confiture entretient une 
 relation privilégiée avec les Français. Côté 
fabrication, la production industrielle 
représente chaque année entre 125 000 
et 130 000 tonnes2 auxquelles il convient 
d’ajouter la production artisanale et les 
confitures faites maison. Côté consom-
mation, 70 % des consommateurs en 
achètent au moins sept fois par an, et 
60 % en préparent à la maison plusieurs 
fois par an.3 

Circuits courts et 
économie solidaire 
Mais au-delà des chiffres, c’est sur le 
 terrain de l’innovation et du partage 

« La confiture est l’art de 
 conserver par le sucre, fruits, 

légumes, tiges, racines, feuilles  
ou fleurs que l’on fait cuire afin  

de les amener à un degré de 
déshydratation suffisant pour 
 en assurer la conservation. » 

                                                                              DGCCRF 1

“

„
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francilienne Re-Belle s’est donnée pour 
mission de fabriquer des confitures 
maison avec des fruits et légumes écartés 
des circuits de distribution. « Pas assez 
beaux, trop gros, trop minces, trop colorés... 
toujours trop ! Chaque année 45 % des 
fruits et légumes issus de l’agriculture locale 
ne finissent pas dans nos assiettes. Chez   
Re-Belle, nous avons choisi de ne pas les 
rejeter pour de mauvaises raisons mais au 
contraire de les garder pour leur beauté 
intérieure : le goût ! », revendique ce 
collectif citoyen qui met un point 
d’honneur à créer des mélanges uniques 
en fonction des fruits collectés. 

Engouement populaire 
et rayonnement  
médiatique 
Toujours prête à faire la différence sur le 
terrain, la confiture est une valeur sûre 
des salons de terroirs et autres 
manifestations gourmandes ; elle a aussi 
ses événements dédiés qui mobilisent un 
public fidèle et passionné.  Si ces rendez-
vous sont autant d’occasions pour les 

artisans confituriers d’aller à la rencontre 
des consommateurs, ils contribuent de 
manière active à la promotion du produit 
et au rayonnement de cet art sucré. 
Parmi les pionniers, le Festival des 
confitures de Rivery (Somme) fêtera en 
septembre prochain sa 25e édition.4 Cet 
événement dont Cultures Sucre5 est 
partenaire depuis sa création expose plus 
de 1 000 références et fait l’objet d’une 
importante couverture médiatique. La 
recette du succès ? « Tout le monde 
commence la journée avec un pot de 
confiture !, s’esclaffe son créateur, Jean-
Paul Plez. C’est un aliment du quotidien qui 
a une forte dimension affective, et son côté 
festif attire le public. » Une vision que 
partage son homologue Jean-Paul 
Pourret, qui préside à la Fête des 
confitures de La Chapelle-des-Fougeretz 
(Ille-et-Vilaine, 2e dimanche de 
septembre). « La confiture est un support 
idéal pour créer un événement régional 
autour des valeurs de convivialité, de 
partage et de famille, note-t-il. C’est aussi 
une vitrine d’exposition pour les artisans du 

Grand-Ouest qui viennent présenter leur 
production. » 
Plus au sud, c’est à Beaupuy, dans le Lot-
et-Garonne, que les amateurs se 
retrouvent à la mi-août pour célébrer les 
« Confituriades » et découvrir le palmarès 
du Championnat du monde de la 
confiture. Créée en 2009 et bénéficiant 
de l’agrément officiel du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, cette 
compétition voit s’affronter une soixante 
de candidats venus de l’étranger et de 
toutes les régions de France. Président-
fondateur des Confituriades et initiateur 
du concours, Francis Martin en souligne 
l’impact pour les médaillés (or, argent, 
bronze) comme pour le produit lui-
même : « le Championnat du monde de la 
confiture est une reconnaissance qui permet 
à l’artisan d’accéder à des marchés, y compris 
à l’étranger où ce label est très demandé. 
C’est un coup de pouce économique qui peut 
aussi se traduire par la création d’emplois, 
comme cela a été le cas cette année pour la 
Maison Fouquet, médaille d’or en 2018, qui 
a fait face à une demande exponentielle. La 

1

2

  60 % des Français préparent  de la confiture à la maison.   Les Confituriades de Beaupuy accueillent chaque année le Championnat du monde de la confiture.   
 La production industrielle de confitures s’élève à environ 130 000 tonnes par an.       La journée commence souvent par une tartine de confiture. 
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dynamique est tout aussi vertueuse en 
termes d’image dans la mesure où les 
champions accèdent à une forte 
médiatisation qui bénéficie à tout l’univers 
de la confiture. » 

Saveurs audacieuses et 
créativité sans borne 
Les fêtes des confitures sont aussi le 
 moment idéal pour dévoiler une recette 
innovante ou audacieuse, à l’image de la 
confiture d’ail noir, qui sera présentée 
cette année à Rivery, ou encore de la gelée 
de rose destinée à accommoder le cham-
pagne, qui est née à Beaupuy. Aujourd’hui 
la tendance est aux mélanges de saveurs, 
en jouant sur des accords fruit-herbes et 
fruit-épices (abricot-romarin, fraise-
mélisse, orange-gingembre, tomate verte-
piment d’Espelette), ou encore en puisant 
dans les ressources du jardin et du 
potager : pétales de rose, de violette ou de 
capucine, baies de sureau ou d’aubépine, 
carottes, potiron, courgette, oignons… 
Championne du monde de la confiture en 
2012, Marie Maryns a été parmi les 

 premiers à s’aventurer hors des sentiers 
battus, souvent à la demande de grands 
chefs qui lui ont inspiré des compositions 
telles que la confiture de haricot de 
 Soissons aux noix, la gelée de Sauternes 
ou le confit de whisky au cigare pour 
 accompagner les macarons au chocolat. 
Les légumes ont particulièrement le vent 
en poupe, jusqu’aux plus inattendus qui 
ont la grande surprise de se retrouver en 
pot, comme la pomme de terre, les 
lentilles ou le concombre. Patrick 
 Fouquet, en a fait un axe de travail à part 
entière : « j’ai élaboré une confiture de 
poivron rouge et de piment qui sublime à 
merveille les fromages de chèvre. J’ai aussi 

« Crufiture » : c’est le nom que le maître 
confiturier alsacien Fabrice Krencker a donné 
à son invention. Cette recette de confiture 
sans cuisson utilise le soleil et le vent pour 
évaporer l’eau des fruits. Le produit fini se 
conserve plusieurs mois et se distingue par 
son goût de fruits crus. Si les puristes (et la 
réglementation) lui dénient l’appellation 
officielle de confiture, cette proposition n’en 
fait pas moins une entrée remarquée dans 
l’univers des plaisirs de fruits et de sucre à 
tartiner. (Confituresduclimont.com)

3

4 5

    Des fruits, du sucre, un filet de citron : une liste d’ingrédients réduite au minimum pour un plaisir maximum.   

mis au point une confiture d’avocat, et un 
chef m’a même demandé une confiture de 
champignons… »6 S’il reconnaît ne pas 
avoir encore tenté cette recette, le Cham-
pion du monde de la confiture ne manque 
pas de nous rappeler qu’en matière de 
confiture, « il n’y a de limite que votre imag-
ination ! » 

1. Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes. 

2. Association des entreprises de produits alimentaires 
élaborés (Adepale) 

3.  Enquête OpinionWay-Collective du Sucre, 2013 
4. Ce festival a été associé à la commune de Salouël avant de 

passer à la commune voisine de Rivery. 
5. Anciennement le Cedus 

6. Source : today.wecook.fr 
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Dans l’univers des métier
a su préserver l’identité e
spécialisés. La segmenta

enseignes que les professio
représente pour les cons

à des gages de qu
Et pour cause

« pâtissie
ou « c

qu

Sources : Ce tour d’horizon des métiers artisanaux du sucré a été réalisé à partir des ressources documentaires de la Confédération générale de l’alimentation en
pâtisserie française, Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, Confédération nationale des glaciers de France. 

Marque d’excellence professionnelle et reconnaissance de la Nation aux plus bea
« MOF » – est une distinction obtenue sur réussite d’un concours exigeant. Il représe

spécialité. Il peuvent ainsi choisir de concourir dans quatre catégories au sein de

Le pâtissier 
Créativité et proximité 
Dans chaque ville de province, dans chaque 
quartier des grandes agglomérations, il 
existe au moins un artisan pâtissier qui fait 
référence, tant pour s’offrir un petit plaisir 
du jour que pour se procurer les gâteaux des 
grandes occasions. Détenteur d’un diplôme 
des Métiers de l’alimentation spécialisé en 
pâtisserie (CAP, Brevet technique, Brevet de 
maîtrise) ou d’un diplôme de la filière 
Hôtellerie-restauration plutôt orienté vers la 
pâtisserie de restaurant (BEP, Bac Pro), 
éventuellement titulaire d’une Mention 
complémentaire, le pâtissier est formé selon 
les référentiels élaborés par l’Éducation 
nationale en concertation avec la profession.  

Si la réglementation n’impose pas de 
posséder un diplôme pour ouvrir une 
pâtisserie, la capacité à répondre aux 
exigences des clients nécessite des 
compétences avérées que seul le diplôme 
sanctionnant une formation peut garantir. 
Dans la plupart des cas, l’artisan pâtissier 
propose également des produits de 
viennoiserie, de chocolaterie, de confiserie 
ou de glacerie, à la fabrication desquels il a 
été formé, mais le dessert individuel ou à 
partager reste le pilier de son offre, de son 
identité et de sa signature.

Le boulanger-pâtissier 
La diversité au quotidien 
Avec 34 000 points de vente et 12 millions de 
clients par jour, la boulangerie-pâtisserie est 
de loin le premier commerce de détail en 
France, sachant que seuls les établissements 
qui sélectionnent les ingrédients, assurent le 
pétrissage, la fermentation et la cuisson du 
pain sur le lieu de vente ont droit à cette 
appellation. La pâtisserie est aujourd’hui 
indissociable de l’activité boulangère, et cela 
dès la formation : elle est intégrée dans le 
CAP Boulanger et, depuis 2009, elle apparaît 
dans l’intitulé du baccalauréat dédié (Bac Pro 
Boulanger Pâtissier). Il existe également une 
Mention complémentaire de Pâtisserie 
boulangère.  
Pour ouvrir ses portes et afficher son 
identité de boulangerie-pâtisserie, la 
boutique doit impérativement compter un 
professionnel diplômé dans son équipe. Ce 
secteur représente un vivier d’emplois 
considérable, à hauteur de 180 000 
personnes. Enfin, l’offre de pâtisserie 
boulangère est complémentaire de celle des 
pâtissiers « spécialistes », qui a ses propres 
caractéristiques et qui répond à des attentes 
spécifiques.  
www.boulangerie.org

Les a
du 



s de bouche, le secteur du sucré  
et la singularité de ses artisans  
ation de l’offre en boutiques et 
nnels appellent « monovalentes » 
sommateurs un repère associé  
ualité et d’authenticité.  
e : ne se déclare pas  
er », « glacier »  

chocolatier »  
ui veut !

Le glacier  
Habilité et technicité 
Artisan, artiste et technicien, le glacier bénéficie 
d’une connaissance approfondie des propriétés 
physico-chimiques des ingrédients qu’il 
sélectionne pour confectionner glaces, sorbets, 
crèmes glacées, entremets et autres spécialités 
glacées.  Il manie des équipements spécialisés : 
turbines à glace, freezers, pasteurisateurs, 
cuves de maturation. Bien que les Français 
consomment aujourd’hui des glaces tout au 
long de l’année, l’activité reste plutôt 
saisonnière. Ainsi, il n’est pas rare qu’en basse 
saison les artisans se diversifient (pâtisserie, 
confiserie…).  

Les formations se répartissent entre le CAP 
Glacier fabricant, le BTM Glacier et les cursus en 
p â t i s s e r i e  a s s o r t i s  d ’ u n e  M e n t i o n  
complémentaire en Pâtisserie, Glacerie, 
Chocolaterie, Confiserie. La valeur ajoutée de 
l’artisan glacier s’exprime notamment à travers 
la capacité à sélectionner des fruits frais de 
haute qualité pour en magnifier les saveurs, à 
proposer des recettes originales et à explorer 
les parfums (épices, fleurs, herbes, légumes…). 
www.lemondedudessert.fr 
 
 

n détail (cgad.fr) et avec l’aide des organisations professionnelles  : Confédération nationale des artisans pâtissiers, Confédération nationale de la boulangerie- 
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ux savoir-faire des métiers d’art et d’artisanat, le titre « Un des Meilleurs ouvriers de France » – familièrement appelé  
ente un « Graal » à la conquête duquel les artisans du sucré peuvent se lancer dans leur spécialité, voire dans une double  
s Métiers de l’alimentation : Pâtisserie-Confiserie, Chocolaterie-Confiserie, Glaces-Sorbets-Crèmes glacées, Boulangerie.

Le chocolatier-confiseur  
Passion et précision 
Lointain héritier des apothicaires médiévaux 
qui enrobaient de sucre cuit les amandes, 
graines et autres épices, le confiseur puise ses 
savoir-faire dans des traditions séculaires et 
souvent locales. Les artisans chocolatiers-
confiseurs de France sélectionnent et mettent 
en œuvre les matières premières nobles que 
sont le cacao, le chocolat et le sucre, pour 
confectionner caramels, calissons, pâtes de 
fruits, bonbons de sucre et bonbons de 
chocolat. Certains artisans transforment eux-
mêmes les fèves de cacao. 

La formation peut s’effectuer à travers le CAP 
ou le Brevet technique des métiers dédiés, ou 
encore par une formation en pâtisserie 
prolongée d’une Mention complémentaire en 
Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie. Le 
métier offre aussi une voie de reconversion très 
appréciée pour les personnes passionnées et 
présentant les aptitudes requises. Il n’est pas 
obligatoire de détenir un diplôme pour ouvrir 
une boutique, mais la maîtrise technique et la 
créativité sont les conditions sine qua non de la 
réussite d’un projet d’installation.  
www.chocolatiers.fr

rtisans  
sucré



GRAIN DE SUCRE. Comment entendez-vous lutter 
contre l’agribashing et ses effets délétères ? 
Didier Guillaume. . La lutte contre l’agribashing passe par 
la transition écologique, qui est irréversible et nécessaire, 
mais qui ne se fera pas par la stigmatisation. On ne peut 
passer son temps à montrer du doigt les agriculteurs : ce 
n’est pas ainsi que l’on fait société. Moi, je suis pour la 
réconciliation : la réconciliation du rural et de l’urbain, de 
l’agriculture et de la société, des agriculteurs et des citoyens. 
Aujourd’hui, les ruraux se sentent abandonnés ou dénigrés 
alors qu’ils jouent un rôle fondamental dans l’entretien du 
patrimoine agricole et des paysages. L’agriculture a fait 
beaucoup de progrès au cours des dernières années, tant 
au plan économique et de l’innovation que des pratiques 
agr icoles.  La réduct ion du nombre de produits 
phytosanitaires est une réalité incontestable, les pratiques 
agricoles évoluent, mais trop peu de gens en ont 
conscience. Pour lutter contre l’agribashing, il faut donc 
communiquer, mieux faire connaître les efforts accomplis 
par les agriculteurs, accélérer la diffusion des innovations 
et des nouvelles pratiques. Le ministère de l’Agriculture est 
là pour y contribuer, par exemple à travers le thème que 
nous avons mis en avant lors du dernier Salon international 
de l’agriculture avec le mot clé « #PositiveAgriculture ». 

INTERVIEW

UN ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC
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Didier Guillaume 

Ministre de  
l’Agriculture et de 

l’Alimentation 

Entré en fonction en octobre 2018, Didier 
Guillaume a fait de la lutte contre  

« l’agribashing » et du soutien à un monde 
rural en pleine mutation une priorité, 

avec pour objectif de « réconcilier la société 
avec ses paysans ». Les différents mandats 

locaux et nationaux qu’il a exercés, 
notamment en tant que sénateur de la 
Drôme, lui ont donné l’opportunité de 
s’exprimer et de se positionner sur les 

sujets liés à l’agriculture et à 
l’alimentation, particulièrement sur les 

dossiers environnementaux. En 
exclusivité pour Grain de sucre, il évoque 

ses engagements en faveur des 
agriculteurs et son regard sur la filière 

sucre française.



GDS. Au-delà de l’agriculture, c’est toute 
notre alimentation, voire le système 
 alimentaire, qui est aujourd’hui mis en 
accusation. Comment réconcilier les 
Français avec leur alimentation ? 
DG. L’alimentation française est enviée dans le 
monde entier. Elle est saine, durable et de 
qualité. Notre secteur agroalimentaire est le 
plus sûr au monde et notre système de 
contrôle est efficace : il permet de réagir 
extrêmement rapidement en cas de crise 
sanitaire ou de pratique frauduleuse. Pourtant 
nous avons un problème de confiance. Là 
encore, nous devons expliquer à nos 
concitoyens qu’il n’y a pas de risques avec 
l’alimentation issue de nos filières agricoles et 
agroalimentaires, et que des malversations 
isolées – comme nous avons vu récemment 
avec les fraudes sur la viande polonaise ou les 
kiwis italiens – ne peuvent en aucun cas miner 
notre système alimentaire. Mais pour recréer 
la confiance, il faut plus de transparence sur la 
qualité des produits, sur le mode d’élaboration, 
sur la composition... C’est une demande forte 
de la société. La feuille de route issue des États 
généraux de l’alimentation prévoit des actions 
pour y répondre, il faut la mettre en œuvre. 

GDS. Que pensez-vous de la tendance à 
stigmatiser aussi bien une profession que 
des aliments, notamment le sucre qui fait 
périodiquement l'objet d’attaques ? 
DG. Je suis contre toute forme de 
stigmatisation, contre la théorie du bouc 
émissaire. Rappelons-nous ce qui s’est passé : 
après la seconde guerre mondiale, les pouvoirs 
publics ont demandé aux paysans de nourrir la 
Nation, et même l’Europe. On leur a dit de 
produire, d’emprunter et d’investir dans du 
matériel toujours plus gros, toujours plus 
performant… Or, aujourd’hui, on leur demande 
de passer du quantitatif du 20e siècle au 
qualitatif du 21e siècle ! Il faut les accompagner 
dans cette transition agroéocologique et 
sociétale. Mon rôle c’est d’aider l’agriculture 
française à accomplir cette transition tout en 
rappelant que cette prise de conscience existe 
déjà, que le mouvement est engagé. En ce qui 
concerne le sucre, le programme national de 
l’alimentation et de la nutrition, qui sera 
prochainement soumis à la concertation, 
identifie les actions à mener pour réduire les 
consommations excessives, pour faire évoluer 
les comportements. Le sucre n’est pas le seul 
aliment concerné.  Il faut faire la part des 
choses, s’appuyer sur l’expertise scientifique et 
faire de la pédagogie auprès du public, auprès 
des consommateurs pour obtenir des résultats 

GDS. La filière sucre se prononce claire-
ment en faveur d’une consommation 
raisonnée du sucre. Cette position vous 
paraît-elle suffisamment entendue ? 
DG. Les acteurs de l’alimentation ont beaucoup 
évolué dans leurs engagements sociétaux. Ils 
ne sont pas à la remorque des attentes de la 

société : ils les accompagnent, voire les 
précèdent. Les États généraux de l’alimentation 
ont lancé une dynamique sur ces sujets. En tant 
que ministre  de l ’Agr icu l ture et  de 
l’Alimentation, il m’appartient de rappeler les 
réalités, d’expliquer que les filières sont en ligne 
avec les standards sanitaires, prêts à évoluer et 
à répondre aux attentes des consommateurs. 
La filière sucrière doit montrer à travers ses 
engagements et ses actions qu’elle a 
conscience de ces enjeux. De manière concrète, 
les recommandations de l’Anses et de l’OMS 
portent respectivement sur une consommation 
en-deçà de 100 grammes de sucres par jour, 
hors lactose et galactose, et de 10 % de l’apport 
énergétique total provenant des sucres libres 
par jour. Ces seuils sont respectés en moyenne 
par la population française. Ainsi, la 
recommandation relative à la réduction des 
sucres cible seulement une partie de la 
population ayant une consommation jugée 
excessive pour la santé. C’est un exemple des 
réalités que je considère être mon rôle de 
rappeler, même si c’est en premier lieu celui des 
filières, de leurs acteurs et des organismes qui 
les représentent. 

GDS. . La filière betterave-sucre fournit 
une importante contribution à la 
 balance commerciale, mais c’est aussi  
un levier de structuration des territoires 
ruraux. Partagez-vous ce point de vue ? 
DG. Notre modèle agricole, dans son ensemble, 
contribue à l’aménagement du territoire. Toutes 
les filières génèrent des activités économiques, 
notamment de transformation, ancrées dans 
les zones de production, et la filière sucre y 
contribue particulièrement. Elle mobilise 
aujourd’hui 26 000 planteurs, 25 usines et  
46 000 salariés répartis sur plusieurs régions de 
France. C’est une source d’emploi unique dans 
des régions déjà marquées par une situation de 
chômage difficile. Il est essentiel de préserver 
ces activités, d’autant plus que la filière 
betterave-sucre évolue pour répondre aux 
enjeux environnementaux, par exemple avec la 
production de biocarburant. Il faut donc 
soutenir cette filière, notamment dans la 
période actuelle de restructuration. Nous 
mobiliserons tous les moyens disponibles pour 
éviter de démanteler la filière sucrière et 
betteravière française. 

GDS. Les notions de goût et de plaisir 
sont-elles appelées à rester les piliers 
de notre modèle alimentaire ? 
DG. Tout comme la gastronomie participe de 
notre patrimoine et de notre culture, le goût et 
le plaisir de manger sont des valeurs 
intrinsèques de notre alimentation. Il est 
indispensable d’avoir du plaisir dans la vie, et 
lorsque l’on mange, le plaisir c’est le goût. Ce 
plaisir commence par le sourire du petit enfant 
devant le goût sucré ; puis il faut éduquer 
l’enfant au « bon » et au « beau » pour qu’il 
puisse diversifier son alimentation et éprouver 
le plaisir du goût tout au long de sa vie. 

L’éducation dès le plus jeune âge est également 
primordiale pour sensibiliser à l’importance 
d’une alimentation équilibrée. La loi EGAlim a 
ainsi étendu le principe d’une éducation à 
l’alimentation à l’ensemble des établissements 
d’enseignement scolaire. Mais dans tous les 
cas, la notion de plaisir est indissociable de 
celle de santé, et nous avons la chance d’avoir 
des produits agricoles de qualité qui nous 
permettent de concilier ces deux objectifs. 
Alors quand j’entends certains parler de 
« malbouffe », je préfère promouvoir la « bonne 
bouffe » que nous  offrent ces produits issus de 
nos terroirs !

13JUIN 2019
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CULTURE

MUSÉES GOURMANDS 

LES VITRINES  
DU PATRIMOINE SUCRÉ
Bonbons, nougat, biscuits, chocolat... Aux quatre coins de l’Hexagone, les musées dédiés à l’univers 
sucré attirent les visiteurs en rendant hommage à une marque ou à une spécialité emblématique. 
Au-delà de leur fonction patrimoniale, ces lieux se révèlent être des outils de communication 
efficaces, résolument ancrés dans l’époque et en phase avec les préoccupations des 
consommateurs. Suivez le guide.

omment fabriquez-vous les 
 bonbons ? Que mettez-vous 
dedans ? » Telle est la première 

interrogation qui motive les 220 000 
 visiteurs que le Musée du bonbon 
Haribo1 reçoit chaque année. Selon  

sa directrice, Corinne Monteil, « la 
fabrication est au cœur des attentes des 
consommateurs. Non seulement parce qu’ils 
éprouvent une réelle curiosité pour 
l’élaboration de ces friandises qui leur 
rappellent leur enfance et avec lesquelles ils 

ont une proximité affective, mais aussi 
parce qu’il y a désormais une forte attente 
de transparence sur la composition et les 
modes de fabrication des produits 
alimentaires. » Cette volonté de 
transparence et de visibilité est sans 

Considéré comme un modèle du genre, le Musée du bonbon Haribo accueille plus de 220 000 visiteurs par an.

«C
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doute le fil d’Ariane reliant les nombreux 
musées dédiés aux produits sucré qui, 
depuis deux décennies, se sont multipliés 
dans toutes les régions de France.  
À Dijon, la Fabrique de pain d’épices 
Mulot et Petitjean2 a fait de la 
transparence un axe de directeur de sa 
muséographie. Implanté dans la même 
bâtiment que la fabrique historique de la 
marque, le musée propose notamment 
une vaste pièce où de grands écrans 
verticaux à hauteur d’homme alternent 
avec des baies vitrées ouvertes sur 
l’atelier de fabrication. Le dispositif 
réunit dans un même espace les 
équipements utilisés naguère pour la 
fabrication, des films vidéo exposant, 
face au visiteur, les gestes ancestraux 
désormais mis en œuvre avec un outil 
moderne et, enfin, une vision des 
opérateurs en train de préparer les pains 
d’épices en direct. « Plus qu’un concept, 
cette muséographie est l’expression d’une 

stratégie d’entreprise fondée sur les valeurs 
historiques de la marque, souligne 
Catherine Petitjean, présidente-
directrice générale de Mulot et Petitjean. 
Nous montrons de manière concrète que le 
savoir-faire qui a existé pendant plus de 
deux cents ans se perpétue aujourd’hui et 
continuera d’exister avec la même exigence 
de qualité et d’authenticité. C’est un gage de 
confiance pour le consommateur et un levier 
d’avenir pour l’entreprise. » 

Découvrir les origines, 
connaître les ingrédients 
Selon les enjeux d’image associés aux 
catégories de produits, les marques 
 mettent à profit leurs espaces publics 
pour souligner leurs atouts et expliquer 
leurs démarches. La Cité du chocolat 
 Valrhona3, à Tain-l’Hermitage (Drôme), 
a fait le choix d’apporter un soin 
 particulier à la présentation des 

plantations de cacao ainsi qu’au travail 
des femmes et des hommes qui 
produisent et transforment cette matière 
première. Comme  l’explique son 
directeur, Franck Vidal, « cet effort de 
pédagogie et de transparence participe 
pleinement de la  démarche RSE de 
l’entreprise Valrhona. Nous avons mis de 
côté l’aspect "pittoresque" pour nous 
concentrer sur les réalités actuelles. L’objectif 
est de permettre au  visiteur d’appréhender 
véritablement l’origine, le processus de 
fabrication et les utilisations du chocolat de 
couverture, un produit moins connu du 
grand public mais que les pâtissiers 
subliment et apportent au  consommateur à 
travers leurs créations. » 
D’une manière proche, le Musée du 
bonbon Haribo consacre une place 
importante à l’ingrédient emblématique 
des confiseurs, le sucre. Fort de son 
succès, le site inauguré en 1996 a doublé 
sa surface dix ans plus tard afin 
d’accueillir de nouvelles animations, dont 
une scénographie dédiée au sucre qui 
s’appuie, pour bonne part, sur les 
ressources mises à disposition par 
Cultures Sucre (ex-Cedus). « Nous mettons 
l’accent sur les origines naturelles du produit 
et les plantes sucrières, sur les variétés de 
sucre qui se prêtent aux différentes recettes 
et sur le savoir-faire fondateur de notre 
profession : la maîtrise de la cuisson du 
sucre », décrit Corinne Monteil.  

Immersion visuelle  
et olfactive 
Tout à la fois source de plaisir, 
d’étonnement et de découverte 
culturelle, le musée de marque ou de 

Alliant tradition et modernité, ce bâtiment contemporain où tout est conçu pour faciliter  
l’accueil du public réunit les ateliers de fabrication et le Musée du calisson du Roy René.

Le village de Flavigny-sur-Ozerain offre aux touristes la majesté du site, le prestige des monuments historiques et le plaisir des bonbons à l’anis.
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En racontant l’histoire d’un produit ou d’une recette, 
les musées gourmands font plus que promouvoir une 

marque ou une entre-
prise. Étroitement as-
sociés au patrimoine 
culturel et touristique 
des territoires où ces 
entreprises sont im-
plantées, ils contri-
buent à l’animation 
locale. Avec son Ab-
baye médiévale qui 
abrite une crypte caro-
lingienne, le site des 
Anis de Flavigny en 
offre un spectaculaire 
exemple. La conjugai-

son d’un authentique village bourguignon perché dans 
les nuages, de monuments historiques et de la fa-
brique de confiseries en fait une étape chaudement 
recommandée par les guides touristiques. Les syner-
gies s’expriment aussi à travers l’hommage que ces ac-
tivités rendent aux ressources et savoir-faire locaux. 
Ainsi la confiserie du Roy René a placé l’amande et le 
melon provençal au centre de son Musée du Calisson. 
De la même manière, le Palais du bonbon et du nou-
gat est aussi indissociable de la ville de Montélimar 
que le Musée LU du Pays nantais, là où est né le fa-
meux Choco-BN (Biscuit nantais). Quant au sucre, il a 
lui aussi ses lieux dédiés, à l’image de la Sucrerie de 
Francières (Oise) et du musée ultramarin Stella matu-
tina, qui retrace l’histoire de l’île de la Réunion à tra-
vers la culture (aux sens agricole et humain) de la 
canne à sucre. 

produit ne se contente pas d’apporter un 
moment de distraction aux touristes de 
passage. Si cette dimension participe 
incontestablement de sa force 
d’attraction, sa capacité à apporter des 
réponses aux consommateurs l’inscrit 
dans la dynamique d’ouverture des 
entreprises au public, au même titre que 
les visites d’usines qui rencontrent un 
succès croissant. La plupart du temps, le 
lieu d’accueil est adossé au site de 
production, et les concepteurs s’efforcent 
d’instituer des synergies entre les deux 
fonctions.  
Comme l’affirme Cécile Pierre, déléguée 
générale de l’association Entreprise et 
découverte4, la formule idéale consiste à 
ouvrir l’usine aux visiteurs. « L’accès à l’outil 
de production, à l’ambiance des ateliers et, 
surtout, aux odeurs – qui sont un point fort 
pour le secteur du sucré – renforce l’intérêt du 
musée, constate-t-elle. D’ailleurs, la 

première question que les gens posent en 
sortant d’une exposition c’est "où est 
l’usine ?"... » Si le Musée des anis de 
Flavigny5 a fait de la visite des ateliers 
Dragéification et Conditionnement un 
point fort du parcours proposé aux 
visiteurs, cette option n’est pas toujours 
réalisable, principalement pour des raisons 
de conformité aux normes d’hygiène et de 
sécurité. Ainsi, à l’image de la Fabrique 
Mulot et Petitjean, la Musée du calisson du 
Roy René6 (Aix-en-Provence) a fait le choix 
d’ouvrir des baies vitrées permettant 
d’observer la vie des ateliers.  
Pour immerger les visiteurs dans l’univers 
du produit, les concepteurs ont 
aujourd’hui à leur disposition tout un 
panel d’outils numériques (écrans vidéos, 
jeux interactifs, applis, postes de réalité 
virtuelle…) qui côtoient les éléments 
 d’exposition plus traditionnels :  machines 
et ustensiles anciens, affiches et 

e m b a l l a g e s  v i n t a g e ,  v i t r i n e s ,  
photographies, ingrédients… Sans oublier 
les diffuseurs d’odeurs, qui apportent une 
note indispensable à la scénographie, et 
les dégustations qui, comme il se doit, 
concluent la visite en douceur. En 
conjuguant tradition, innovation et 
dialogue avec le consommateurs, les 
musées du sucré remplissent bel et bien 
une fonction que la présidente des Anis de 
l’Abbaye de Flavigny, Catherine Troubat, 
considère elle aussi comme stratégique 
pour les entreprises du patrimoine 
gourmand : « relier le passé, le présent et 
l’avenir. » 
1.  Museeharibo.fr 
2. Mulotpetitjean.fr 
3. Citeduchocolat.com 
4. Entreprise & Découverte accompagne les entreprises et 

territoires dans la conception et la mise en place de disposi-
tifs de visite d’entreprise et de tourisme de savoir-faire. 

5. Anis-flavigny.com 
6. Calisson.com 

La Fabrique de pain d’épices Mulot et Petitjean associe narration 
 historique, vision de l’atelier en action, dégustation et vente de produits. 

À Flavigny, la fabrique des anis se 
situe au cœur de l’abbaye médiévale.

La Cité du chocolat Valrhona emmène le visiteur 
jusqu’au cœur des plantations de cacao.

Des pôles d’animation territoriale
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FILIÈRE

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE 

CONDUCTEUR DE DIFFUSION
Après la cristallisation, Grain de sucre poursuit avec l’atelier diffusion la série d’articles 
consacrés aux métiers industriels du sucre. Cette étape emblématique du process d’extraction 
du sucre de betterave est placée sous la responsabilité du Conducteur de diffusion. Concentré 
et réactif, il veille sur les multiples paramètres qui permettront à la plante de libérer ses 
précieuses molécules de saccharose.

Variane Guyot devant l’un des deux cylindres de diffusion dont il assure le pilotage à la sucrerie de Bucy-le-Long (Aisne).



  Le cylindre de diffusion peut atteindre 50 m de long pour 6 m de diamètre.    Depuis son poste de contrôle, le conducteur de diffusion régule et supervise     
 Tranchants comme des rasoirs, les couteaux coupe-racine sont affutés chaque jour.   Les cossettes sont acheminées par tapis transporteur vers les cylindres    
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vec ses dimensions im-
posantes – jusqu’à 50 m de 
long pour 6 m de diamètre – le 
cylindre de diffusion est 

l’équipement industriel le plus spectac-
ulaire mais aussi le plus symbolique du 
process sucrier. C’est avec lui que com-
mence véritablement l’extraction du 
sucre. À la sucrerie de Bucy-le-Long, 
dans l’Aisne, Variane Guyot pilote deux 
de ces mastodontes à travers lesquels 
transitent 16 800 tonnes de betteraves 
par jour, soit la totalité des plantes que 
le site est en capacité de traiter. 
Depuis le poste de commande aux baies 
vitrées ouvertes sur l’atelier, les écrans 
informatiques et vidéo permettent au 
Conducteur de diffusion de visionner et 
d’interagir avec chaque élément de 
l’outil de production qui lui incombe.  
« Mon périmètre d’intervention commence 
juste après le lavage des betteraves, 
explique Variane Guyot. Il couvre 
l’approvisionnement des coupe-racines 
jusqu’à l’alimentation en "jus vert" de 
l’atelier épuration, en passant par la 
diffusion et le pressage des pulpes 
recueillies en fin de diffusion. » À la sortie 

de l’atelier « Cour-Lavage » (à découvrir 
dans le prochain numéro de Grain de 
sucre), les racines propres sont stockées 
dans de vastes trémies qui desservent 
les six machines dédiées à leur découpe. 
Elles y sont débitées en fines cossettes 
d’environ six cm de long et quatre 
millimètres d’épaisseur. 

Assurer le bon niveau 
d’extraction 
« Les cossettes ont une forme bien 
spécifique – une sorte de triangle évidé 
présentant quatre faces comme une petite 
équerre ou un faîtage de maison – d’où leur 
nom de "cossettes faîtières". Cette forme 
permet d’optimiser l’extraction du sucre en 
mettant un maximum de surface au 
contact de l’eau, détaille notre spécialiste. 
La précision de la découpe est donc un 
facteur de productivité important. » Pour 
obtenir des cossettes de qualité, les 
couteaux des coupe-racines doivent être 
tranchants comme des rasoirs. Ils sont 
remplacés après environ vingt heures 
d’utilisation et réaffutés chaque jour. À 
la sortie des coupe-racines, les cossettes 

passent sur une bascule de pesage, qui 
permet d’adapter leur flux au rythme de 
production souhaité,  puis sont 
acheminées sur des tapis transporteurs 
vers les fameux cylindres rotatifs où 
s’effectue la diffusion. 
Elles sont alors plongées dans une eau 
chaude (73 à 75°C) qu’elles traversent à 
contre-courant. Au fur et à mesure de 
leur progression, elles abandonnent à 
l’eau une part de leur sucre et, à 
l’inverse, l’eau se charge en sucre. Le jus 
ainsi obtenu contient environ 15 % de 
matière sèche, soit essentiellement du 
sucre et 1 à 2 % d’impuretés. Pour le 
Conducteur de diffusion, la bonne 
marche des opérations repose sur la 
maîtrise de paramètres qui impliquent 
des compétences pluridisciplinaires : 
électricité, chimie, mécanique. Il 
contrôle ainsi l’ampérage du moteur qui 
commande la rotation du cylindre, le 
débit, la température et l’acidité (pH) de 
l’eau, la vitesse du diffuseur, la qualité 
du jus (pH, taux de glucose et de 
lactates…), la régulation du process en 
fonction des analyses de concentration 
des jus fournies par le laboratoire, la 

1

2

3

A
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  toutes les opérations de l’atelier, de l’approvisionnement des racines au pressage des pulpes. 
  de diffusion.

gestion des bacs tampons qui 
recueillent le jus de diffusion et 
alimentent la suite du process... Sans 
oublier le réglage des presses qui, à la 
sortie du diffuseur, pressent les 
cossettes épuisées en sucre : celles-ci 
deviennent alors des pulpes destinées à 
l’alimentation animale (sous forme 
pressée ou déshydratée). 

Polyvalence  
et maîtrise de soi 
Ainsi que le souligne Variane Guyot, 
« nous exerçons une surveillance constante 
sur toutes les étapes, à travers la gestion 
informatisée et au contact direct de l’outil 
de production. Il faut être attentif au 
moindre fait et être prêt à intervenir 
immédiatement, au moindre écart de 
fonctionnement, dès qu’un système se met 
en alarme. Cela demande d’avoir un certain 
sang froid car, souvent, il nous faut à la fois 
réagir dans l’urgence et agir sans stress… Il 
faut analyser le problème puis agir dans le 
respect de procédures techniques et, bien 
sûr, de sécurité. » Comme pour tous les 
métiers du process sucrier, la fonction de 

4

Conducteur de diffusion s’appuie sur la 
polyvalence et sur la capacité à pouvoir 
exercer à la fois un métier de campagne, 
directement centré sur le process, et un 
métier d’intercampagne, orienté vers  
la maintenance des équipements 
industriels et l’entretien du site. 

Solidement bardé d’un BEP Électricien, 
d’un Bac pro Pilote de systèmes de 
production automatisés et d’un Bac  
pro Maintenance des équipements 
industriels, Variane Guyot avait tous les 
atouts pour rejoindre l’univers de la 
production sucrière. « J’y suis entré de 
plain-pied en 2010, se souvient-il. J’ai 
commencé aux turbines à sucre, puis j’ai 
approfondi mon expérience dans l’activité 
distillation (à la maintenance des cuves 
d’éthanol) avant de venir à la diffusion. À 
chaque poste j’ai été formé et accompagné 
par un tuteur puis, en 2014, je me suis 
engagé dans le processus du Certificat de 
qualification professionnelle* qui m’a permis 
d’accéder à la connaissance globale du 
process, avec une spécialisation en 
diffusion. »  
Grâce à sa polyvalence, Varian Guyot 
intervient également sur d’autres 
activités que la diffusion telles que 
l’essorage du sucre, la déshydratation des 
pulpes ou encore la fabrication d’alcool. 
En dehors de la campagne sucrière, il est 
affecté en tant que mécanicien à la 
maintenance, notamment celle des 
diffuseurs. « Au-delà de l’adéquation entre 
mes missions et mon parcours de formation, 
le travail en sucrerie est pour moi une source 
de satisfaction. J’apprécie l’ambiance et la 
culture de ce secteur atypique, la grande 
diversité des tâches et l’alternance de 
rythmes de travail, conclut-il. Et même si 
l’intensité de la campagne sucrière ne nous 
permet de profiter que d’un réveillon de fin 
d’année tous les quatre ans, j’aime vraiment 
cet univers ! » 
 

* Mise en place en 2007 par la profession, le CQP Conduite du 
process sucrier est une formation reconnue par l’État. Voir 
Grain de sucre n° 47 

Les cossettes sont découpées dans une forme spécifique, permettant de mettre un maximum 
de surface au contact de l’eau.



20 GRAIN DE SUCRE n°48

Amours champêtres 
Le moment complice que le berger et sa 

bergère partagent sur cette boîte 
nous rappelle que la dragée et 

la graine d’anis qu’elle 
renferme forment un 
symbole d’union et de 
fécondité. 
 

Losange gardien 
La forme en losange du 
calisson d’Aix est un 
clin d’œil à 
l’amande qui 
entre dans sa 
recette et, 
selon la 
légende, une 
métaphore du 
berceau du 
Christ.  
Un signe d’identité fort qui se prolonge 
dans la forme de l’emballage protecteur. 

Douceur 
sylvestre 

L’emballage de ces 
fameuses pastilles 

créées en 1927 par un 
pharmacien vosgien rend 

hommage au pin sylvestre dont la sève 
adoucit les maux de gorge. 

Dans la poche 
Conçue dans les années 1880 par un 

horloger, ami du confiseur Léon 
Lajaunie, la célèbre boîte en 
métal jaune s’inspire de la 
forme d’une montre à 
gousset afin qu’elle se glisse 

aisément dans la poche. 

Sur la route  
Étape historique sur la route des  

« congés payés » chantée par 
Charles Trenet, Montélimar 
continue à emballer les 
bonbons de nougats dans 
une borne routière à 
l’emblème de la Nationale 7. 

Noblesse oblige 
Frappée d’or et d’azur, la boîte de 
pralines de Montargis arbore les 
armes du fabricant, la maison 
Mazet, et la façade historique de 
la boutique « Au Duc de Praslin » 

où fut inventée la recette au  
17e siècle. 

Saveurs d’Épinal 
Héritière de la Confiserie des Images d’Épinal, la 
jeune Confiserie des Hautes Vosges cultive avec 
passion la tradition locale, depuis sa recette 
exclusive de bonbons aux arômes naturels 
jusqu’à la décoration des boîtes en métal au 
format « pocket ».  

Tendances

Bonbons : la légende est dans la boîte ! 

Plus qu’un emballage fonctionnel, les boîtes à bonbons sont des objets décoratifs que l’on a 
plaisir à porter sur soi et à présenter autour de soi pour en partager le délicieux contenu. À la 

fois vintage et tendance, les fabricants les considèrent comme un patrimoine qu’elles 
reproduisent avec soin et les collectionneurs s’échangent les spécimens anciens.



BLOC-NOTES

À remplir et à retourner à Cultures Sucre  
PAR COURRIER : Cultures Sucre - service abonnement - 7, rue Copernic - 75116 Paris - PAR MAIL : contact@cultures-sucre.fr

ABONNEMENT GRATUIT AU MAGAZINE « GRAIN DE SUCRE » OU CHANGEMENT D’ADRESSE

  Je souhaite m’abonner gratuitement au magazine “Grain de sucre”, 3 numéros par an.                    J’ai changé d’adresse  

 Mme     M.              Prénom* ........................................................................................................................ Nom* ........................................................................................................................................................................................  

 Société* .................................................................................................................................................................. Fonction*............................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité :    Enseignement     Nutrition/Santé       Presse      Agroalimentaire  

                                     Autre (préciser) .................................................................................................................................................................................................. 

Adresse professionnelle* ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

CP* ...................................................................................................................................................................................... Ville* ........................................................................................................................................................................................................................................

Tél* .................................................................................................................................................................................... Portable* ........................................................................................................................................................................................................................

E-mail* ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

* champs obligatoires

 
  Je souhaite m’abonner gratuitement aux newsletters sur le sucre       Il s’agit de mon adresse personnelle

 Tout au long du Salon International de l’Agriculture (23 février-3 mars 2019),  
les représentants de la filière sucre ont accueilli de nombreuses personnalités 
politiques et professionnelles, notamment le Président de la République, 
Emmanuel Macron, le Premier Ministre, Édouard Philippe, et le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume. 

  Le 26 février 2019, Magali Pradeau, gestionnaire de l’Information de Cultures 
Sucre, a jugé les confitures françaises en compétition dans le cadre du Concours 
Général Agricole (CGA), à l’occasion du Salon International de l’Agriculture. 

 Philippe Reiser, directeur des Affaires scientifiques de Cultures Sucre, a donné une 
conférence le 14 mars 2019 sur le thème « Les sucres et l’alimentation » devant 
les étudiants de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). 

 Bertrand du Cray, directeur général de Cultures Sucre, a remis avec Carole Delga, 
présidente du Conseil Régional d’Occitanie, les prix aux lauréats du 45e 
Championnat de France du Dessert, le 3 avril 2019, à l’issue de la finale nationale 
qui se tenait au lycée Georges Frêche de Montpellier (Hérault) sous la présidence 
de Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde 2016.

➔

➔

➔

➔

ILS SONT PASSÉS PAR ICI…  
ILS REPASSERONT PAR LÀ…

AGENDA

Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données nous permettant de vous adresser Cultures Sucre et les faire rectifier ou supprimer à tout moment en nous adressant un e-mail à l'adresse suivante : contact@cultures-sucre.fr

13-14 juin 2019    
Les entretiens de Nutrition de l’Institut Pasteur,  
Lille (Nord) 

14-17 juin 2019  
Salon de la pâtisserie, Paris, Porte de Versailles

 
30 août-1er septembre 2019    

Foire de Châlons-en-Champagne (Marne) 
« Le Sucre », invité d’honneur 

7-11 septembre 2019 
Foire de Clermont-Cournon (Puy-de-Dôme) 

14-22 septembre 2019 
Festival « Mange Lille » (Nord)  

29 septembre 2019 
Festival We art chefs, Reims (Marne) 

7-13 octobre 2019  
Semaine du Goût, dans toute la France 

15 octobre 2019 
Conférence Benjamin Delessert, Paris. Théme :  
« L’alimentation dans les médias-réseaux sociaux »

 
18 octobre 2019 

« À la Saint Luc, la betterave  
devient sucre » 

30 octobre-3 novembre 2019  
Salon du Chocolat, Paris-Porte de Versailles 

8-11 novembre 2019  
Salon du Chocolat et des Gourmandises, Vannes 
(Morbihan) 

27-29 novembre 2019  
Journées francophones de nutrition (JFN),  
Rennes (Ille-et-Vilaine) 

29 novembre-1er décembre 2019 
Gastronomades d’Angoulême (Charente) 

29 janvier 2020  
Journée annuelle Benjamin Delessert, Paris 

Mémo statistique 

L’édition 2019 du Mémo statistique de Cultures Sucre est désormais disponible.  
Ce document de référence, également proposé en version 
numérique interactive sur les sites du Sucre, prend en compte 
l’ensemble de la filière betterave-sucre-bioéthanol, de ses 
coproduits et débouchés, en France, en Europe et dans le 
monde. Basé sur la collecte et la vérification de données 
multi-sourcées, cet outil sans équivalent répond aux besoins 
d’information des acteurs de la filière sucre, des industries 
agroalimentaires, de l’artisanat et des professions 
concernées (administrations, journalistes, experts…). 

* Sur Internet (lesucre.com, cultures-sucre.com)  
et sur demande auprès de Cultures Sucre  
(service Diffusion : 01 44 05 39 99, contact@cultures-sucres.fr) 



Le CEDUS, association regroupant les professionnels 
du secteur sucrier, devient Cultures Sucre ! 

Cette nouvelle identité illustre une évolution dans la mission 
que nous nous donnons : 

Encourager une consommation raisonnée de sucre 
tout en gardant le droit au plaisir. 

 
 

Rendez-vous sur nos sites : 
www.cultures-sucre.com 

www.lesucre.com 
vraifaux.lesucre.com


