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LA MAGIE DES BONBONS L’ANGELIQUE DE NIORT
Cultivée depuis le Moyen Âge au cœur du Marais poitevin, « l’herbe des
anges » (angelica archangelica) était appréciée pour ses vertus médicinales. Au
18e siècle, des religieuses de Niort eurent l’idée d’en conﬁre les tiges. Cette
présentation reste la plus familière et la plus utilisée en pâtisserie, bien qu’on
trouve aussi l’angélique sous forme de liqueur et d’huile essentielle. Son goût
unique – épicé, musqué et légèrement amer – lui donne un statut à part dans
la gastronomie, en recettes sucrées (cakes, gâteaux, chocolats, conﬁtures)
comme dans des plats salés.
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ÉDITORIAL

Figure emblématique de la ﬁlière betteravecanne-sucre française, Bruno Hot a exercé
d’importantes responsabilités et reçu
plusieurs mandats au sein de nos
organisations professionnelles et interprofessionnelles, dont la présidence de Cultures
Sucre pendant près de dix ans. À l’heure où
j’ai l’honneur de lui succéder dans cette
fonction, je tiens à rappeler la qualité, la
profondeur et l’eﬃcacité de l’engagement
qu’il a consacré au secteur sucrier et, plus
largement, au monde agricole et
agroalimentaire. Les hautes fonctions qu’il a
occupées dans les instances publiques et
gouvernementales dédiées à l’agriculture ont
contribué à forger son expertise des
questions agricoles qu’il a su mettre au
service de notre filière. Il l’a ainsi
a c c o m p a g n é e a v e c c l a i r v oy a n c e e t
persuasion dans les déﬁs qu’elle a eu à
affronter au cours de la décennie, tant au
niveau national qu’européen.
En tant que président de notre organisme
interprofessionnel, Bruno Hot a plus
particulièrement impulsé la nécessaire
évolution de l’association qui se concrétise
aujourd’hui à travers le nouveau nom de
« Cultures Sucre », la nouvelle identité
graphique et, surtout, l’aﬃrmation de notre
positionnement en faveur d’une
consommation raisonnée de sucre. Fruits
d’une réﬂexion collégiale, ces orientations
confortent notre association dans sa vocation
originelle – proposer de l’information et de la
documentation sur le sucre et l’univers du
sucré – tout en lui donnant de nouveaux
leviers pour mieux répondre aux attentes
sociétales vis-à-vis de sucre et, au-delà, de
l’alimentation. C’est dans cette trajectoire
pertinente et porteuse d’avenir que j’inscris
mon mandat, avec l’ambition d’offrir à notre
belle ﬁlière la reconnaissance publique et
citoyenne qui lui revient.

Cyril Lesaﬀre
Président de Cultures Sucre
NOVEMBRE 2019
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Sucre express
SUCRÉ

FILIÈRE

Bla-bla bouffe…

Cyril Lesaffre
Président de Cultures Sucre

Selon une enquête réalisée par le
Festival des Conversations (Paris les
16-17 avril 2019), et le collectif citoyen
Bleu-Blanc-Zèbre, les Français
consacrent 12 % de leurs
conversations à leur alimentation… ou
plus exactement à ce vaste domaine
que l’on appelle familièrement « la
bouffe ». Qu’il s’agisse d’échanger des
recettes, de débattre du prochain
menu ou encore d’évoquer de belles
expériences gastronomiques, ce sujet
de conversation devance les loisirs et
talonne les questions de société et de
bien-être, signe que le rapport à
l’alimentation occupe une place à part
entière dans le quotidien des citoyens.

SALÉ
Silence on mange !

Avis aux amateurs de sensations
faibles : lancé il y a une dizaine
d’année dans le monde anglo-saxon
par une artiste australienne, le
concept de dîners silencieux (silent
dinners) a ﬁni par débarquer au pays
de la gastronomie vivante. Tendance
oblige, ces repas bouche-cousue
peuvent réunir jusqu’à 2 000 convives
triés sur le volet dans des lieux tenus
secrets. Sensés instaurer une
parenthèse dans le vacarme de la vie
quotidienne et favoriser la méditation
de « pleine conscience », on
s’étonnera néanmoins que ces
légitimes aspirations s’expriment au
détriment d’une séquence de partage
et d’échanges reconnue favorable à
l’équilibre individuel comme à la
cohésion sociale.
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Nommé par le Conseil d’administration à la présidence de
Cultures Sucre, Cyril Lesaffre a pris ses fonctions le 25 juin 2019. Il
succède à Bruno Hot, qui a présidé l’association pendant dix ans.
Diplômé d’une école de commerce, Cyril Lesaffre a débuté sa
carrière dans le secteur textile, en Angleterre, puis dans les hautes
technologies chez Sagem (groupe Safran) avant de rejoindre, en
2000, le secteur sucrier au sein du groupe familial Lesaffre Frères.
Après y avoir occupé une fonction commerciale, il accède en 2012
à la présidence de cette entreprise créée en 1873 et dirigée par la
famille Lesaffre depuis 1882.
Son engagement au service de la ﬁlière a notamment été marqué
par son action au sein de la Commission betteravière du Syndicat national des fabricants de
sucre (Snfs), puis en tant que membre du Conseil d’administration de cet organisme
professionnel.

CLIN D’ŒIL

LA PETITE PHRASE

Pailles à croquer
Lancées en début
d’année dans
l’univers des cafés et
restaurants, les
pailles en sucre
glace offrent une
sympathique
alternative aux
pailles en plastique
dont l’interdiction
entrera en vigueur
au 1er janvier 2020.
Plus gourmandes que les pailles en pâte de
blé dur, entièrement comestibles et, de fait,
100 % biodégradables, elles existent en
version aromatisée (chocolat, fraise, citron,
gingembre…) ou en goût neutre. Signes
particuliers : elles ne dénaturent pas la
saveur de la boisson où elles sont plongées
et elles conservent toute leur rigidité
pendant 30 à 45 mn selon la température
du breuvage. Largement de quoi siroter un
cocktail ou un chocolat chaud avant de
croquer le tube de sucre.
www.switch-eat.com

LE CHIFFRE

« La pâtisserie met les Français dans tous
leurs états, aussi bien d’un point de vue
sensoriel qu’émotionnel ! Elle s’impose
auprès des consommateurs comme une
source de plaisir et de luxe abordable, mais
aussi comme une valeur refuge étroitement
liée à la sphère familiale et amicale. »
Thierry Marquès, commissaire général du
Salon de la pâtisserie, à l’occasion de cet
événement qui s’est tenu du 14 au 17 juin
2019, à Paris.

85 %

C’est la proportion de Français ﬁers
de l’inscription du repas gastronomique au patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité.
Selon une enquête réalisée en janvier
2019 par l’institut CSA pour le
Club de la Table Française*, le
repas et, plus largement, les
valeurs du modèle alimentaire
français font l’unanimité parmi
nos concitoyens. Outre la ﬁerté qu’ils retirent de la distinction apportée par
l’UNESCO, 99 % d’entre eux considèrent

que la gastronomie française est un
atout économique, 97 % que c’est un
vecteur de rayonnement du pays dans
le monde. Ils sont également 97 %
à juger important de passer du temps à
cuisiner et 96 % à estimer inenvisageable de prendre un repas sans
passer à table, moment qu’ils associent à la convivialité (98 %) et au
lien social (96 %).
* Association réunissant des élus, des fédérations et des entreprises pour la promotion du patrimoine culinaire, de l’agriculture, de la diversité des produits, des terroirs et savoir-faire
français.
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ACTUALITÉ

CULTURES SUCRE

PORTER LES VALEURS DE LA
FILIÈRE, CULTIVER LE
DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ
En avril dernier, le Cedus est devenu Cultures Sucre. Pour l’association qui représente le
secteur betterave-canne-sucre et porte les positions et les engagements de la ﬁlière sur les
enjeux liés à la consommation de sucre, cette nouvelle identité permet de préciser son rôle,
ses valeurs et ses actions.
epuis son origine, Cultures
Sucre est investi d’une mission
clairement définie : proposer
de l’information et de la documentation sur le sucre et
l’univers du sucré. Or, dans un contexte
marqué par la prédominance des débats
sur l’alimentation, notamment en lien
avec la santé, et par des attaques contre
le sucre, cette mission se devait
d’évoluer. D’une part, pour rendre plus
audibles les positions des acteurs du
secteur sucrier, d’autre part pour renforcer les liens avec tous les interlocuteurs de l’environnement économique,
scientifique et sociétal de la filière, dans
une posture d’écoute et de dialogue.

D

C’est ainsi que la filière s’est engagée
s a n s é q u i v o q u e e n f av e u r d ’ u n e
consommation raisonnée de sucre.
Le Cedus est donc devenu Cultures Sucre
pour accompagner cette impulsion et
mieux faire entendre les positions que la
filière traduit en actes. À cet égard, le
terme « Cultures » (au pluriel) est un
choix significatif qui porte en lui les
multiples dimensions du sucre :
• Culture de la terre. Il s’agit ici de la
culture au sens agricole du terme : le
sucre est un ingrédient d’origine
naturelle, issu de la terre. Il fait la fierté
des agriculteurs français, en Métropole
et en Outre-mer où l’on compte respectivement 26 000 planteurs de betteraves
et 8 000 planteurs de canne.
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• Culture de la cuisine. Le sucre donne
du plaisir et nous accompagne dans les
moments festifs. Il fait partie de la
culture française, celle de la table, de la
gastronomie, d’un certain hédonisme et
de notre art de vivre. De plus, le sucre est
un outil de travail des artisans du goût,
et notamment des pâtissiers qui nous
donnent du plaisir.
• Culture du patrimoine. Le sucre est
une composante historique de nos
régions : la culture des plantes sucrières
a façonné les territoires où l’industrie
sucrière s’est profondément ancrée. La
France détient un patrimoine sucré
riche et diversifié, associé à des savoirfaire uniques et reconnus à l’international : confiseries, biscuits et gâteaux,
spécialités régionales...
• Culture du dialogue. Il s’agit ici de la
posture de l’association : les acteurs de la
filière sont à l’écoute de toutes les
parties prenantes. Ouverts, à la discussion, à la critique et à la rencontre, ils
répondent à toutes les questions de ceux
qui s’intéressent au sucre.

Une action engagée
Au-delà de ces dimensions culturelles, la
filière s’est engagée dans une démarche
responsable. « Nous considérons que notre
responsabilité ne s’arrête pas à notre seul
métier qui est de produire du sucre»,
confirme Cyril Lesaffre, président de
Cultures Sucre. « Nous avons à cœur de
faire évoluer notre filière vers plus de durabilité, tout particulièrement en informant
les consommateurs sur la place du sucre dans
l’alimentation et en contribuant activement
à prévenir les excès de consommation. »
Cette position se traduit par des engagements que l’association Cultures Sucre
met en œuvre dans les actions qu’elle
conduit.
• Donner les clés d’une consommation raisonnée. Cultures Sucre valorise
les bons usages du sucre tout en
s’engageant à encourager une consommation qui n’est excessive ni dans un
sens (excès), ni dans l’autre (privation).
L’association relaie les recommandations officielles des autorités de santé
sur les sucres (Anses, OMS), produit des
contenus pédagogiques pour aider les
consommateurs à mettre en pratique ces
recommandations et entretient un
dialogue constant avec les parties
prenantes et les acteurs institutionnels.
• Accompagner l’éducation à l’alimentation. Les projets ou les événements auxquels Cultures Sucre s’associe
visent à promouvoir les bons comportements : formations d’acteurs sociaux à
l’équilibre des repas, partenariats avec la
4

restauration collective et les Maisons
rurales et familiales, soutien à des
expérimentations favorisant l’éducation
au goût et l’alimentation… L’information délivrée par Cultures Sucre s’appuie
d’ailleurs sur des connaissances scientifiques validées et s’inscrit toujours
dans la promotion d’une alimentation
variée et équilibrée.
• Favoriser le fait-maison. Dans ses
recommandations de juin 2019 sur les
repères alimentaires, notamment pour
les enfants, l’Anses souligne l’intérêt des
préparations faites « maison », qui
permettent de mieux prendre
conscience des apports en sucres et donc
d’en consommer de manière raisonnée.
Cultures Sucre adhère à cette vision et
encourage la pratique du fait « maison »
en diffusant de nombreuses recettes de
desserts via son site Internet. En collaboration avec un pâtissier professionnel,
les 200 recettes du catalogue ont été
révisées. Ce travail a notamment permis
un ajustement des quantités de sucre
pour répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs désirant des pâtisseries et desserts moins sucrés et moins
gras, mais toujours aussi savoureux.
• Encourager la recherche en nutrition. À travers l’Institut Benjamin
Delessert, la filière apporte un soutien
direct à la recherche publique dans les
domaines de la nutrition et des sciences
sociales en lien avec l’alimentation.
Depuis 1976, cette approche transdisciplinaire accompagne les avancées scientifiques en nutrition humaine,
favorisant notamment l’émergence de

thématiques pionnières comme les déterminants multifactoriel de l’obésité ou le
rôle du microbiote…

Transparence et
ouverture
Les actions conduites par Cultures Sucre
se font dans un cadre déontologique et
transparent. Les informations sur
l’organisation et la gouvernance de l’association ainsi que sur la totalité des actions
réalisées, y compris dans le cadre des
relations avec les administrations, les
élus et les décideurs de la vie publique,
sont publiques et disponibles en ligne.
Ainsi que le précise Cyril Lesaffre,
« Cultures Sucre s’engage sur des axes
concrets, par exemple : assurer une veille
professionnelle pour connaître l’environnement règlementaire, scientifique et médiatique ; communiquer des informations
fiables et actualisées ; fournir des réponses
documentées, personnalisées et rapides ;
participer aux instances nationales et internationales de façon organisée et transparente ; délivrer une information sur les cibles,
la nature et les objectifs de ses actions… »
Complétant l’engagement en faveur
d’une consommation raisonnée du sucre,
ces garanties de qualité, de visibilité et de
traçabilité favorisent la dynamique d’ouverture que Cultures Sucre met en œuvre
au nom de la filière. Une ouverture
fondée sur l’écoute et le dialogue auxquels
toutes les parties prenantes du secteur de
l’alimentation et de l’opinion publique
sont invitées à participer.

Dans ses recommandations de juin 2019, l’Anses souligne l’intérêt des préparations « faites
maison »
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FILIERE

La France dispose d’une filière bioéthanol structurée, fondée sur une position historique de premier producteur d’alcool agricole européen.

BIOÉTHANOL

UNE CONTRIBUTION AUX
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET
SOCIÉTAUX DU XXIE SIÈCLE
Dix ans après le lancement en France du SP95-E10 et fort de la montée en puissance du
Superéthanol-E85, le bioéthanol s’est imposé comme un levier essentiel de la transition
énergétique. Moins cher, plus vert et largement disponible, ce biocarburant produit en France
par une ﬁlière agro-industrielle leader en Europe constitue une alternative compétitive et
durable aux essences conventionnelles. Il contribue à la réduction des émissions de gaz à
eﬀets de serre, à l’indépendance énergétique du pays et au soutien du pouvoir d’achat.
Retour sur la saga d’une ressource stratégique.
ans un contexte triplement
marqué par l’urgence
climatique, l’instabilité du
marché pétrolier et la
sensibilité exacerbée des consommateurs
au prix des carburants, le bioéthanol a
naturellement pris toute sa place dans le
bouquet énergétique de la France. Acteur
à part entière de la transition écologique
dans le secteur des transports, il est
présent dans toutes les essences, où il est
incorporé en différentes proportions, en

D
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pur ou dans un dérivé : jusqu’à 7,5 %
dans les essences standard (SP95, SP98),
jusqu’à 10 % dans le SP95-E10 et jusqu’à
85 % dans le Superéthanol-E85.
Porté par le succès du SP95-E10, qui est
devenu la première essence du marché,
et par l’engouement pour les boîtiers de
conversion E85 qui permettent de rouler
indifféremment à l’essence conventionnelle et au Superéthanol-E85, le
bioéthanol est aujourd’hui au centre de
toutes les attentions. Pourtant, il lui

aura fallu plusieurs années pour se faire
connaître du grand public et lever les
freins quant à son utilisation.

Une filière mobilisée
Bien que l’éthanol ait été incorporé en
faible quantité dans l’essence sans
plomb depuis le début des années 2000,
l’histoire commence véritablement en
avril 2009, lorsque le SP95-E10 a été
lancé en France. Cette décision résulte
5

des engagements de l’État français dans
le cadre de la directive Énergies renouvelables destinée à abaisser les émissions
de CO2 au sein de l’Union européenne :
le développement du bioéthanol
devenait officiellement un des leviers
dédiés aux objectifs d’incorporation de
biocarburants dans les transports.1 Pour
relever ce défi, la France dispose d’une
filière bioéthanol robuste et structurée,
fondée sur une position historique de
premier fabricant européen d’alcool
agricole.
En effet, avec environ 25 % des volumes
produits chaque année au sein de
l’Union européenne, notre pays se
positionne loin devant l’Allemagne
(17,6 %) et le Royaume-Uni (11,4 %).2
Sur les 18,3 millions d’hectolitres (Mhl)
d’alcool produits par les quinze distilleries
du territoire métropolitain en 2018, les
deux tiers (11,3 Mhl) sont utilisés
comme bioéthanol destiné à la carburation automobile. Produits à partir de
betteraves et de céréales cultivées en
France ainsi que de résidus sucriers et
amidonniers, ces volumes dépassent les
besoins du marché intérieur.
Comme le rappelle Jérôme Bignon,
président du Syndicat national des
producteurs d’alcool agricole (SNPAA),
« le bioéthanol français puise sa force dans

1
Le bioéthanol représente 62 % des volumes d’alcool agricole produits dans les 15 distilleries de France
production agricole.

Développée par la Collective du bioéthanol, cette application permet de localiser les

« E » comme Éthanol
Aﬁn d’aider le grand
public à se familiariser
avec ce carburant
désormais indissociable
du paysage automobile,
la teneur en bioéthanol
de chaque essence est
indiquée par une
signalétique normalisée
au niveau européen. Elle
est apposée sur les pompes à essence et pistolets de distribution,
ainsi que sur les notices techniques et trappes de réservoir des
voitures les plus récentes. Le composé « bioéthanol » y est mis en
valeur grâce à une pastille frappée du « E » d’Éthanol.
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Essence SP98

Essence SP95

E5

E5

Essence SP95-E10

E10

Superéthanol

E85

une vision stratégique partagée par
l’ensemble de ses acteurs, agriculteurs et
industriels en tête. De longue date, ils ont
su tirer parti des avancées agricoles et
investir dans le développement de l’outil de
production. » Côté ressources, le secteur
bénéficie notamment de l’amélioration
de la richesse en sucre des betteraves et
de la progression des rendements
betteraviers. Ainsi, un hectare de
betteraves sucrières cultivées en France
produit aujourd’hui 9 000 litres
d’éthanol – soit 4,6 tonnes équivalent
pétrole (teq) – contre 5 000 à 8 000 litres
en conditions optimales pour 1 ha de
canne à sucre.3
Côté transformation, plus d’un milliard
d’euros ont été consacrés entre 2005 et
2010 à l’augmentation des capacités de
production ainsi qu’à l’amélioration du
bilan carbone des distilleries. Cinq sites
de dernière génération ont ainsi vu le
jour, représentant une capacité supplémentaire de 13Mhl/an. Implantées au
cœur des zones de productions agricoles, ces distilleries travaillent en
synergie avec les sucreries et amidonneries auxquelles elles sont souvent associées, formant un ensemble industriel,
source de valeur-ajoutée et d’emploi
solidement ancrée dans les territoires.
GRAIN DE SUCRE n°49
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métropolitaine.
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Souvent associées à des sucreries et amidonneries, les distilleries forment des ensembles industriels implantés au cœur des zones de

stations distribuant du Superéthanol E85.

SP95-E10 :
la success story
Sur la base de ces atouts structurels, la
pénétration du bioéthanol sur le marché
des essences a été progressive. Pour
l’E10, il aura fallu répondre aux interrogations des automobilistes et stimuler la
mise en place du réseau de distribution ;
pour l’E85, faire face au manque d’offre
de véhicules f lexfuel et relancer
l’équipement de stations en pompes
dédiées au Superéthanol-E85. Le
bioéthanol a dû également affronter les
controverses portant sur les critères de
durabilité (voir encadré p. 9). Là encore,
les acteurs de la filière se sont mobilisés
et se sont associés aux différentes
parties prenantes du secteur automobile
pour lever un à un les obstacles, gagner
l’opinion et convaincre les utilisateurs.
Le SP95-E10 a ainsi fait l’objet d’une
dynamique exemplaire. La Direction
générale de l’énergie et du climat (DGEC)
a adressé une liste exhaustive et
régulièrement actualisée des véhicules
compatibles au SP95-E10. Cette liste est
diffusée auprès du public dans le cadre
d’un dispositif d’information large et
multiforme, mis en place sur Internet
(avec notamment le site dédié E10.fr) et
NOVEMBRE 2019

sur le terrain (stations-ser vice,
garages…). De plus, le déploiement de
l’E10 a bénéficié d’une avancée décisive
avec la signature, en octobre 2016, d’une
« Charte pour une bonne information
sur le SP95-E10 ». Cet acte d’engagement qui compte trente signataires
implique aussi bien les Pouvoirs publics
(à travers les ministères concernés)
que les agriculteurs, industriels,
distributeurs de carburants, constructeurs et professionnels de l’automobile,
ainsi que l’association 40 Millions
d’automobilistes…
Grâce à ces efforts et au soudain retour
en grâce des véhicules essence4, la part
de marché SP95-E10 a accéléré sa
progression pour virer en tête du marché
des essences dès l’automne 2017. Fort
d’un prix de vente inférieur de 8 centimes d’euros par rapport au SP98, de
4 centimes par rapport au SP95 et
proche du gazole, il représente aujourd’hui plus de 47 % des essences consommées (graphique ci-contre). Côté disponibilité, 6 500 stations-service d’enseignes
pétrolières et de la grande distribution
sont équipées de pompes SP95-E10, soit
plus d’une station sur deux, et ce réseau
se densifie chaque jour. Quant au parc
compatible, celui-ci représente plus de

98 % des voitures essence en circulation
auxquelles s’ajoutent la plupart des
deux-roues, engins nautiques et autres
outils de jardinage récents…

Superéthanol-E85 :
les feux passent au vert
Lancé en 2006, le Superéthanol-E85 a
quant à lui mis plus de temps à
s’imposer. Son utilisation étant réservée
aux véhicules Flexfuel d’origine5 et aux
véhicules essence munis d’un boîtier
E85, son déploiement a été freiné dans
un premier temps par un manque de staParts de marché des essences
(au 31 juillet 2019)
SP95-E10

SP95

47,2%

27,5%

SP98

22,5%

NB : Les 2,8% restant correspondent à la part de marché du E85.
Sources : CPDP, DGDDI, Snpaa
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tions E85 et de véhicules Flexfuel. « Le
marché n’était pas prêt à accueillir cette
évolution,» explique le président de Ford
France, Louis-Carl Vignon.6 « Nous avons
commercialisé en 2006 une première
gamme Flexfuel qui, malheureusement, n’a
pas fonctionné car les conditions n’étaient
alors pas réunies. Or aujourd’hui, tous les
éléments convergent et l’engouement est
vraiment au rendez-vous ! »
De fait, deux événements ont cumulé
leurs effets pour inverser la tendance de
manière aussi rapide que profonde : l’arrivée sur le marché, en 2018, des boîtiers
E85 homologués ; l’envolée des prix des
carburants conjuguée aux inquiétudes
grandissantes des citoyens sur le pouvoir d’achat. Observateur averti du
monde automobile, le journaliste JeanLuc Moreau, animateur de l’émission
Votre auto : le week-end des experts sur
RMC, confirme la convergence de
l’engouement pour les boîtiers E85 et

Boîtier E85, mode d’emploi
Le boîtier de conversion E85 est un
dispositif électronique qui adapte
en temps réel le fonctionnement du
moteur essence en fonction du
carburant qui est mis dans le réservoir. Il commande notamment le
temps d’ouverture des injecteurs
selon la proportion de bioéthanol
contenue dans le carburant, sachant
que cette proportion peut être de
5 % pour le SP95, de 10 % pour le
SP95-E10 et jusqu’à 85 % pour le
Superéthanol E85.
Cette solution qui existe depuis
plusieurs années est désormais
reconnue par les pouvoirs publics à
travers l’arrêté du 15 décembre
2017 qui déﬁnit la procédure
d’homologation des boîtiers E85, la
liste des fabricants et installateurs
agréés ainsi que les modiﬁcations
apportées à la carte grise des
véhicules équipés.
La pose d’un boîtier homologué est
eﬀectuée par un installateur agréé.
Les fabricants de boîtiers ayant déjà
reçu des homologations (Biomotors,
Flex Fuel Energy Development, ARM
Engineering, Borel) disposent de
leurs réseaux d’installateurs et ont
conclu des partenariats avec des
centres de montage (Norauto,
Po int S, Road y, A uto L e c l e rc,
Speedy).
Pour en savoir plus :
www.infoe85.fr
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Plus de 1 450 stations-services étaient déjà équipées de pompes Superéthanol-E85 en septembre
2019, soit 15 % du réseau national de distribution de carburants (pétroliers ou GMS), et le nombre
de stations progresse constamment.

des préoccupations économiques. « Il y a
un véritable intérêt, et nous le vérifions
chaque dimanche matin. Sur les 300 questions qui arrivent au standard, la moitié
concernent le bioéthanol. Les Français ont
compris que nous assistons à la fin du
diesel. Même si la sortie du diesel va se faire
de différentes façons, les consommateurs
recherchent une vraie alternative, immédiatement disponible et économiquement
intéressante. L’essence conventionnelle
n’étant pas adaptée aux grands rouleurs,
ceux-ci ont fait leurs comptes et se sont
naturellement tournés vers l’éthanol.
Certes l’argument écologique est un plus,
mais c’est bel et bien l’axe économique qui
est déterminant pour le consommateur. »
« Au plan économique, le boîtier E85 homologué est une réussite absolue », s’enthousiasme également Pierre Chasseray,
délégué général de l’association 40 Millions d’automobilistes. Il est vrai qu’avec
un prix moyen de 0,68 €/litre (contre
1,50 €/l pour le SP95-E10 et 1,43 €/l
pour le gazole)7, le Superéthanol-E85 est
le carburant le moins cher du marché.
Dans certaines conditions, il permet de
réaliser une économie de 500 € tous les
13 000 km parcourus.8 Reste que pour
s’imposer, les boîtiers E85 ont dû en
premier lieu rassurer les candidats à la
conversion. Cela a été possible grâce à
leur homologation par l’État, puis les
médias et associations de consommateurs ont pleinement joué leur rôle,
assurant au bioéthanol une couverture
sans précédent. « Convaincus de l’intérêt
du bioéthanol, nous avons abondamment
relayé les réponses aux interrogations
fondamentales des automobilistes»,

confirme Pierre Chasseray. « Est-ce que
mon moteur va résister ? Est-ce que je vais
conserver ma garantie constructeur ? Estce que je ne vais pas avoir une panne tous
les cent kilomètres ? Le prix à la pompe vat-il rester intéressant sur plusieurs
années ? Il a fallu informer et rassurer les
gens pour les convaincre. »
Encouragé par le succès des boitiers de
conversion E85 et par la montée en
puissance du réseau de distribution,
Ford a réalisé une enquête auprès de ses
clients en France. « Nous avons constaté
que 90 % d’entre eux connaissent le
Superéthanol E85 au moins de nom et qu’ils
sont 40 % "à en connaître très bien les
avantages", détaille Louis-Carl Vignon.
De plus, 70 % des interrogés se sont
déclarés prêts à acheter un modèle flexfuel.
Enfin, l’intérêt était tel que le bioéthanol
arrivait à chaque fois en tête des choix en
cas de changement de mode de carburation. » Un état des lieux pour le moins
décisif : en février 2019, Ford annonçait
le lancement d’une version « Flexifuel »
d’un de ses modèles phares, le SUV
Kuga, qui a enregistré plus de 2 000
commandes en quatre mois.

Un atout économique
et stratégique
Tandis que les consommateurs veillent
sur leur pouvoir d’achat, les pouvoirs
publics concentrent leur attention sur la
baisse des émissions de CO2, de même
que les constructeurs qui sont désormais placés sous la menace d’amendes
pénalisantes s’ils n’atteignent pas leurs
objectifs dans ce domaine. Face aux
GRAIN DE SUCRE n°49

coûts et aux contraintes techniques du
tout électrique et de l’hybridation, le
bioéthanol a enfin été reconnu comme
une solution efficace et à portée de
main. En effet, il est établi que le
bioéthanol produit en Europe permet de
diminuer de 71 % les émissions de gaz à
effet de serre par rapport aux énergies
fossiles.9 « L’utilisation du bioéthanol produit en France en substitution de l’essence
dans les carburants revient à économiser
un million de tonnes de CO2 par an soit
l’équivalent de 500 000 véhicules circulant
sans émettre de CO2 », précise Sylvain
Demoures, secrétaire général du SNPAA
et membre de la Collective du bioéthanol
qui rassemble les acteurs agricoles et
industriels de la filière.
C’est sur cette base que l’État français a
décidé d’assortir l’aide à la conversion
écologique d’une disposition favorable
aux véhicules Flexfuel. Ainsi, depuis le
1er août, un abattement de 40 % sur le
calcul de leurs émissions de CO2 est pris
en compte dans l’accès à la prime à la
conversion. À titre d’exemple, cela
permet au Kuga Flexifuel d’être éligible à
la prime de conversion avec un niveau
d’émissions de 94 g (contre 156 g avant
abattement). Dans le même ordre d’idée,
plusieurs collectivités territoriales
(régions Grand Est, PACA, Hauts-deFrance) ont de leur côté mis en place des
aides financières de 250 à 300 euros
pour ceux qui souhaitent équiper leur
véhicule essence d’un boîtier homologué
E85.
Bon pour l’économie et la croissance, le
bioéthanol est désormais reconnu
comme une opportunité pour le pays.
« La filière génère 9 000 emplois directs,
indirects et induits, précise Nicolas
Rialland, responsable Bioénergie au sein
de la Confédération générale des
planteurs de betteraves (CGB). En outre,
il contribue à réduire la dépendance aux
énergies fossiles : plus la France consomme
de bioéthanol produit en France à partir de
biomasse française, moins elle a besoin
d’importer du pétrole ! » Actuellement,
l’utilisation du bioéthanol dans les
essences permet d’économiser 400 000
tonnes de pétrole par an, soit l’équivalent d’un apport à la balance commerciale de 400 millions d’euros par an.
Le soutien du gouvernement au
bioéthanol a été clairement affirmé par
le ministre de la Transition écologique et
solidaire, en avril 2019 : « Le bioéthanol
est une source importante d’énergie en
France et un levier pour la transition
écologique. Sa progression est un résultat
appréciable, aussi bien pour notre sécurité
d’approvisionnement énergétique qu’en
NOVEMBRE 2019

« C’est Teddy qui l’a dit ! » Sous ce slogan et avec la complicité du grand champion Teddy Riner,
Ford a lancé une campagne publicitaire pour son Kuga Flexifuel qui, grâce au bioéthanol, permet
de « rouler deux fois moins cher ».

matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre. C’est aussi le développement d’une activité d’avenir, à la fois
industrielle et agricole, qui contribue à
l’économie française et qui respecte les
critères environnementaux sur l’ensemble
du cycle de production. C’est la raison pour
laquelle nous continuerons de soutenir
cette filière. »10
« La capacité du bioéthanol à contribuer à
la transition énergétique est aujourd’hui
pleinement établie, et tous les signaux sont
au ver t pour faire prog resser ce
biocarburant, conclut Jérôme Bignon. La
reconnaissance quasi unanime de l’efficience
économique et environnementale du
bioéthanol et la forte croissance de la
demande portent une tendance de fond qui
donne de la visibilité à notre filière. De plus,
au plan purement industriel, notre capacité
à adapter la production en jouant sur nos
deux débouchés fondamentaux – le sucre et

l'amidon d'une part, l’éthanol d'autre part –
est également une force pour maintenir une
filière solide, performante et en mesure de
répondre à la demande de bioéthanol, dès
aujourd’hui et pour les années à venir. »
1 Selon l’objectif initial fixé en 2009, la part d’énergies
renouvelables dans les transports doit atteindre 10 % à
l’horizon 2020.
2 Source : F.O. Licht et Commission européenne
3 Source : bioethanolcarburant.com
4 La part des immatriculations des voitures diesel est
tombée de 70 % à 34 % au cours des six dernières années. À l’inverse, la part des voitures essence est passée
de 28 % à plus de 59 %. Source : SNPAA
5 Véhicules conçus par les constructeurs pour rouler au
E85 comme aux autres essences, en n’importe quelle proportion et avec un réservoir unique.
6 Assemblée générale du SNPAA, 5 avril 2019.
7 Prix constatés au 15 juillet 2019.
8 Simulation pour une voiture consommant 7l/100 km avec
du SP95-E10 au prix de 1,54 €/l, en prenant en compte
une surconsommation de 25 % avec le Superéthanol-E85
par rapport au SP95-E10.
9 Source : ePure, 2018.
10 François de Rugy, dans le cadre de l’assemblée générale
du SNPAA, le 4 avril 2019.

BON POUR LE CLIMAT, BON POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
• Le bioéthanol est une énergie
renouvelable : il est issu de la
fermentation des sucres contenus dans
les organes de réserve de la betterave
sucrière (racine), des céréales (grains) et
de la canne à sucre (tige). À terme, il
pourra aussi être produit à partir d’autres
composés végétaux : déchets forestiers,
pailles, tiges de maïs…
• Le bioéthanol produit en France n’a pas
d’impact sur les ressources alimentaires,
ni sur la forêt. Comme le rappelle Nicolas
Rialland, responsable Bioénergie au sein
de la Confédération générale des
planteurs de betteraves (CGB), « les
surfaces agricoles dédiées à sa production
représentent 1 % des surfaces cultivées, soit
300 000 hectares, sachant que ces surfaces
sont depuis toujours dédiées à l’agriculture,
sans transformation d’espaces naturels
protégés. De plus, la fabrication de

bioéthanol génère des coproduits qui
entrent dans l’alimentation animale (pulpes
de betterave, drêches de céréales). »
• Sur l’ensemble de son cycle de vie – « du
champ à la roue » – le bioéthanol produit
en Europe permet de réduire de 71 % les
émissions de CO2 par rapport aux
énergies fossiles. Il restitue presque deux
fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite
pour être fabriqué.
• Une étude réalisée avec des véhicules
Flexfuel en conditions réelles de conduite
a montré que le Superéthanol-E85
permet de réduire de plus de 90 % les
émissions de particules ﬁnes et de plus
de 30 % les émissions d’oxydes d’azote
par rapport à l’essence.*
* Research of Real Driving Emissions With E85 and Two Flex Fuel
Vehicles, J. Czerwinski, Haute École Spécialisée Bernoise, décembre 2017
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DÉCOUVERTE

Il était une fois un

Les grands classiques de la pâtisserie nous sont si familiers que tout un chacun sait les
Leurs patronymes ont pourtant de quoi aiguiser la curiosité en nous cont

Le Paris-Brest
En 1891, le rédacteur en chef
du quotidien parisien Le petit
journal crée une course cycliste
reliant la Capitale à la ville de
Brest. Inspiré par cet
événement sportif au fort
retentissement et qui passe
près de sa boutique, un jeune
boulanger-pâtissier de
Maisons-Laﬃtte, Louis Durand,
invente un dessert en forme de
couronne de pâte à choux
coupée en deux et fourrée de
crème pâtissière. Aujourd’hui,
le Paris-Brest court toujours
dans le peloton de tête du
patrimoine sucré.

La Tarte Tatin
À la ﬁn du 19e siècle, l'auberge des
sœurs Tatin, à Lamotte-Beuvron (Loir-etCher), est une table réputée. Accaparée
par l’aﬄuence dominicale, l’une des
sœurs oublie de mettre une pâte sous
les pommes de sa tarte. S’apercevant de
son erreur, elle recouvre les pommes de
pâte et remet l’ensemble au four...
Geste fortuit mais formule gagnante :
l’association des fruits caramélisés, cuits
à l’étouﬀée, et de la pâte croustillante
assurera à la tarte éponyme la postérité
que l’on connaît !
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n nom de gâteau...

s nommer devant une vitrine de pâtisserie ou les identiﬁer sur une carte de restaurant.
ant les histoires à l’origine de leurs légendes. En voici quelques exemples.

L’Opéra
Gâteau multicouche au fameux glaçage de chocolat, l’opéra est un
dessert dont deux grands noms se disputent la paternité, la maison
Dalloyau et Gaston Lenôtre. Son patronyme reﬂète cette controverse :
pour les uns, il rend hommage aux danseuses étoiles et « petits rats »
qui fréquentaient la boutique ; pour les autres, il fait référence à la
surface lisse et brillante de la scène de l’Opéra de Paris.

Le ﬁnancier
Inventé au Moyen Âge par des religieuses de Nancy qui utilisaient des jaunes
d’œufs comme ﬁxateur de peinture et ne voulaient pas gaspiller les blancs,
cette recette mœlleuse à base de poudre d’amande est tombée dans l’oubli
jusqu’à ce qu’un pâtissier parisien la remette au goût du jour, dans les années
1890. Comme sa boutique était située à proximité de la Bourse, il donna au
gâteau une forme de lingot d’or et le rebaptisa « Financier ».

Le Canelé
Si son nom tient à la forme des moules
où il est cuit, son origine est plus
mystérieuse. Il aurait été inventé par
des religieuses bordelaises au 17e siècle.
Puis, un siècle plus tard, les habitants de
la ville ont fait des « canoles » une
spécialité locale qui permettait de
valoriser des ingrédients très courants
dans la cité : le sucre de canne et la
vanille qui arrivent au port, les
excédents de jaunes d’oeufs car les
blancs servent à ﬁltrer le vin.

Le Baba au rhum
Chassé de son trône de Pologne en 1709, Stanislas Leszczynski se réfugie en France
où il devient duc de Lorraine. Il y apprécie une spécialité locale, le Kouglof, qui lui
rappelle le Babka de son pays natal, une brioche en forme de couronne. Comme il
trouvait la recette trop sèche à son goût, son pâtissier, Nicolas Stohrer, l’imbibe de
vin de Malaga et y ajoute de la crème pâtissière et des raisins secs. Le Baba est né.
Quelques années plus tard, le vin fut remplacé par du rhum.

NOVEMBRE 2019
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INTERVIEW

UN ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC

Philippe Mauguin

Président
directeur général
de l’Inra
Leader européen et n°2 mondial de la
recherche sur les sciences agricoles et
alimentaires, l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) intègre un
large spectre de disciplines scientiﬁques
tournées vers la « multiperformance » –
économique, environnementale, sanitaire,
sociale – de l’agriculture et de
l’alimentation françaises et européennes.
GRAIN DE SUCRE. Quelles sont la vocation et les
grandes missions de l’Inra ?
Philippe Mauguin. Depuis son origine, l’Inra mène des
recherches au service d’enjeux de société majeurs. L’Institut
a été créé en 1946, à la sortie de la Guerre, pour contribuer
à redresser le secteur agricole et à nourrir la France. Au ﬁl
des années et des évolutions de la société, le champ
d’action s’est élargi, notamment aux questions d’agroalimentaire et de nutrition dont les enjeux sont montés en
puissance au milieu des années quatre-vingt. Il s’agissait
d’approfondir la compréhension du lien entre les
productions agricoles, l’alimentation et la santé. Au cours de
la décennie suivante, l’impact environnemental de
l’agriculture est également devenu une thématique
prioritaire. Puis, avec les années 2000, l’apparition des
biotechnologies a permis d’accélérer le progrès. Nous
sommes aujourd’hui à une étape charnière où les
transitions agricole, alimentaire, écologique ou énergétique
dans le contexte du dérèglement climatique bouleversent
les questions posées à la recherche agronomique.
GDS. Ces questions dépassent largement le cadre
agronomique…
PM. Tout à fait. Au cours des dernières décennies, la
recherche était déjà passée d’une approche purement
agronomique à une approche « de la fourche à la
fourchette », qui commençait à intégrer les sujets
d’alimentation. De manière plus récente, on porte une
vision globale et stratégique de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, avec une question centrale : comment
nourrir une population de plus de 9 milliards d’êtres
humains tout en gérant durablement les ressources
naturelles indispensables à la vie (l’eau, les sols, l’air,
la biodiversité) et en luttant contre le changement
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climatique ? Cela nous conduit à intégrer, en
amont et en aval, des thématiques qui sont très
importantes pour l’avenir, par exemple les
micro-organismes présents dans le sol, sur les
plantes ou dans l’intestin humain, qui forment
ce que l’on nomme aujourd’hui le microbiote.
GDS. Pourquoi ces thématiques sont-elles
si importantes ?
PM. D’une part, nous avons aujourd’hui la
capacité de comprendre les mécanismes qui
permettent de stocker du carbone dans le sol
avec un impact positif sur la matière organique,
la productivité des terres et la réduction des
gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’Inra est
également à la pointe de la recherche mondiale
sur la métagénomique intestinale humaine.
Nos chercheurs ont été parmi les premiers à
explorer ce micromonde qui révolutionne
science, nutrition et médecine. Grâce à eux,
nous sommes désormais en mesure de faire le
lien entre les altérations du microbiote et des
maladies dont l’incidence ne cesse
d’augmenter (obésité, diabète, allergies,
dépression, autisme…) et de concevoir des
innovations pour limiter ou prévenir ces
maladies par une meilleure alimentation. Mon
déﬁ pour les prochaines années est de
conserver cette culture d’excellence qui repose
sur trois piliers : avoir la meilleure recherche
dans toutes nos disciplines, être capable de
mener des recherches interdisciplinaires et
développer les partenariats avec l’ensemble
des acteurs concernés par ces recherches
pour accélérer les innovations et leur apporter
les solutions qu’ils attendent.
GDS. Comment l’Institut est-il équipé
pour relever tous ces déﬁs ?
PM. L’Inra réunit une communauté de 10 000
chercheurs, ingénieurs et techniciens, dont
près de 8 000 permanents, organisés en treize
départements scientifiques qui montrent la
profondeur de nos champs disciplinaires :
biologie et amélioration des plantes,
environnement et agronomie, alimentation
humaine, microbiologie et chaîne alimentaire,
sciences pour l’action et le développement,
sciences sociales, mathématiques et sciences
de l’information… Nous sommes un organisme
de recherche finalisée qui s’appuie en premier
lieu sur une recherche cognitive de haut niveau
et qui couvre un large spectre, depuis la
biologie et l'écologie aux applications dans le
secteur de l’agriculture, de l’alimentation et de
l’environnement. En outre nos compétences
vont être renforcées grâce à la fusion avec un
autre organisme, l’Irstea, qui bénéfice
d’expertises complémentaires (eau, capteurs,
écotechnologies, aménagement du territoire).
Effectif au 1er janvier 2020, ce rapprochement
donnera naissance à un établissement de
recherche unique qui prendra le nom d’Institut
national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement (Inrae). Cette
nouvelle dénomination reflètera bien la largeur
de nos missions.
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GDS. Comment la recherche fondamentale débouche-t-elle sur des applications
concrètes ?
PM. Nous disposons de 17 centres régionaux
implantés dans toutes les zones agricoles avec
des attributions en cohérence avec les activités
agricoles locales et les contextes pédoclimatiques. Ainsi, dans les Hauts de France, notre
station de recherche est plutôt orientée vers
les grandes cultures. À cela s’ajoutent 5 000
hectares de terrains où nos équipes pilotent
des expérimentations en conditions réelles.
C’est une des forces de l’Inra au niveau mondial :
tous nos homologues n’ont pas un tel dispositif
qui nous permet de connecter une recherche
fondamentale d’excellence aux réalités agricoles. Nous mobilisons tous ces moyens pour
répondre aux déﬁs qui nous sont posés et
pour, au ﬁnal, faire arriver les connaissances
sur le terrain, sous forme de solutions et d’innovations. Mais avant de parvenir aux agriculteurs, aux industriels et, bien sûr, aux citoyens,
ces recherches sont partagées avec différents
partenaires qui représentent chacun un
maillon de l’innovation : les instituts techniques
dédiés aux ﬁlières agricoles, les chambres
d’agriculture, les semenciers, les coopératives,
les entreprises ou les start up qui se développent dans l’AgriTech …

de génotypage et phénotypage pour
développer 3 000 hybrides. L’objectif est de
doubler le rythme de croissance annuel du
rendement en sucre à l’hectare. L’évaluation
complète du programme Aker sera présentée
dans le cadre d’un colloque scientiﬁque
international qui se tiendra à l’Université de
Lille, le 12 juin 2020.
1. Pour découvrir ou suivre l’avancement du programme Aker :
www.aker-betterave.fr.
2. La culture de la betterave sucrière a été lancée en France dans les
années 1810 à l’initiative de Napoléon 1er ; elle prendra véritablement
son essor à partir de la seconde moitié du 19e siècle, ndlr. Voir Grain
de sucre n° 26.

GDS. Comment sont sélectionnés les
programmes de recherche ?
PM. Nos programmes s’inscrivent dans une
feuille de route qui ﬁxent nos orientations stratégiques à l’horizon 2025 autour de cinq axes :
sécurité alimentaire globale, multiperformance de l’agriculture, adaptation/lutte contre
le changement climatique, alimentation et
nutrition, bioéconomie et bio-ressources.
Chaque département de l’Inra est doté d’un
schéma stratégique pluriannuel, établi avec un
Conseil scientiﬁque, qui propose des priorités
scientiﬁques cohérentes avec la feuille de
route INRA 2025. Par ailleurs nous répondons
à des appels d’offres émanant d’instances
nationales et européennes et nouons des partenariats avec des organismes privés. Dans ce
domaine, nous avons avec le secteur sucrier
tout un historique de coopérations, dont le
projet Aker1 offre un excellent exemple.
GDS. Quels en sont l’origine et les enjeux ?
PM. Ce programme de grande ampleur, doté
d’un budget de 18,5 millions d’euros pour une
subvention de 5 millions d’euros, a été lancé en
2012 en collaboration avec les acteurs de la
ﬁlière betterave-sucre, les semenciers et l’Inra
à partir de la nécessité d’élargir la variabilité
génétique de la betterave sucrière qui est une
plante dont la culture est relativement
récente.2 Cet objectif nous a conduit à
rechercher des voies d’amélioration variétale à
partir d’autres populations et espèces de
betteraves qui, si elles ne produisent pas ou
peu de sucre, peuvent avoir des
caractéristiques intéressantes. Les travaux ont
mobilisé les meilleures techniques scientiﬁques

Pour plus d’informations : inra.fr
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AGRICULTURE

“AGRICULTURE GEEK”

LES AGRICULTEURS
SURFENT SUR LES RÉSEAUX
NUMÉRIQUES
Avec un taux d’équipement en smartphone supérieur à la moyenne nationale, le monde
agricole est une des communautés socioprofessionnelles les plus connectées. Au-delà des
technologies dédiées à la conduite d’exploitations, les agriculteurs ont fait des réseaux sociaux
et des plates-formes participatives un terrain d’échanges et de pédagogie particulièrement
actif.

Outre leurs propres contributions, les agriculteurs utilisent également les réseaux sociaux pour suivre les sujets en lien avec leurs activités :
actualité du sucre et de la betterave, agenda politique, prises de position d’élus et décideurs engagés sur les questions agricoles...

E

ncouragée par les enjeux de performance agronomique et de
transition écologique, la pénétration du numérique dans le
monde agricole est loin d’être une nouveauté. Depuis plus de vingt ans, l’imagerie satellitaire, le guidage GPS, les
outils de pilotage des cultures et, plus
récemment, les capteurs, drones et
autres robots sont devenus les partenaires d’un secteur fortement demandeur d’innovation. Si l’on estime que
80 % des exploitations agricoles
14

françaises sont aujourd’hui connectées à
Internet (contre 63 % en 2010 lors du
dernier recensement), le plus surprenant
réside dans le taux d’équipement en
smartphone qui, avec 71 %, dépasse de
loin celui du grand public (65 %).1 Et la
proportion grimpe à 85 % chez les
agriculteurs de moins de 35 ans. Loin des
stéréotypes opposant tradition rurale et
modernité urbaine, les agriculteurs sont
bel et bien entrés dans l’ère du « Web
3.0 », à tel point que les plus férus
d’outils numériques se sont eux-mêmes

baptisés « ageekculteurs2 ».
Aujourd’hui, plus de deux agriculteurs
sur trois utilisent au moins un média social. Outre les comptes que ces utilisateurs ouvrent pour accéder au réseau, le
nombre total de pages Facebook, Twitter,
YouTube et autres Instagram dédiées de
près ou de loin à l’agriculture est impossible à évaluer autrement que par centaines. Quant à l’océan de contenus, il
suffit par exemple d’entrer le mot-clé
#agriculture sur Instagram pour en avoir
une idée : pas moins de 2,9 millions de
GRAIN DE SUCRE n°47

publications en Français y sont proposées. De même, il suffit de saisir
« betterave sucrière » sur YouTube pour
récolter une liste inépuisable de vidéos.
Bien qu’une partie de ces contenus soient
mis en ligne par des institutions
(ministère de l’Agriculture, Chambres
d’agriculture...), des organisations professionnelles (associations, coopératives...) et des entreprises du secteur,
la plupart proviennent d’initiatives
personnelles.

Les Twittos sont
dans le pré
« En effet, les agriculteurs ont à cœur de
partager le plus largement possible et avec

permet d’ouvrir les portes de leurs exploitations, d’expliquer leurs pratiques...
Autrement dit, de remplir l’espace entre la
fourche et la fourchette pour mieux promouvoir l’agriculture et se rapprocher du grand
public ainsi que d’interlocuteurs ciblés : élus,
décideurs, journalistes... » Comme le note
un autre agriculteur francilien, GuilSuivie par 10 000 followers, la communauté
laume Vanthuine, « l’intérêt pour le monde
des « Agritwittos » s’inscrit dans une
agricole que le Salon international de l’agridémarche de communication positive sur
culture met en lumière à chaque édition se
l’agriculture d’aujourd’hui.
prolonge désormais toute l’année à travers
le plus d’authenticité possible les moments les médias sociaux. Et cela, grâce à l’activité
forts et les réalités de leur vie profession- intense que de nombreux agriculteurs y connelle, confirme Denis Fumery, agricul- sacrent. Ainsi, mon usage du numérique est
teur dans le Val d’Oise. Le numérique leur à 99 % professionnel. En tant qu’agriculteur
et membre d’organisations professionnelles
à vocation agricole, j’utilise Linkedin deux à
L’utilisation des réseaux
trois fois par semaine et je me connecte à
sociaux
Twitter trois fois par jour, à heures
régulières. »
43,2 %
C ré é e e n 2 0 1 7 , l ’a s s o c i at i o n
9,6 %
#FranceAgriTwittos réunit des
3,0 %
agriculteurs et acteurs du
secteur qui, à travers leurs
messages, s’engagent au
quotidien pour faire
évoluer de manière
positive l’image de la
des agriculteurs utilisent
profession. Selon eux,
au moins un réseau
TTwitter
est le support
social pour les sujets
idéal pour faire passer des
agricoles.
messages simples et con7,8 %
crets, pour relayer des infor6,1 %
mations d’actualité (revue de
presse, articles de fond) et,
surtout, pour rectifier de manière
réactive les approximations et autres
7 % « fake news » qui se propagent sur les
6,9 %
réseaux numériques. Avec 10 000 « followers », la fréquentation de leur compte

59,2 %

Twitter montre que l’initiative répond à
une réelle attente.

Tous des « prof-agri »
« La communication est devenue une composante à part entière de notre métier, un
levier dans notre lutte contre l’agribashing,
affirme Denis Fumery. Remplir l’assiette
du citoyen ne suffit plus : désormais, nous
devons l’informer, faire de la pédagogie sur
notre métier et sur nos produits. C’est notamment le cas pour le sucre dont nous
avons à cœur d’expliquer l’origine, la nature
et les usages. Chacun d’entre nous doit endosser un rôle de "prof-agri" pour porter ces
messages à nos amis, à nos voisins... et audelà ! »
Un point de vue que partagent pleinement les professionnels de la communication, à l’image du directeur général de
Cultures Sucre, Bertand du Cray, pour
qui l’implication des agriculteurs communicants est un exemple pour tous les
acteurs des filières agroalimentaires.
« Au-delà des actions d’information menées
par les organismes dédiés aux filières, nous
sommes tous des ambassadeurs, à titre individuel, de notre filière et de notre produit,
rappelle-t-il. Que nous soyons planteur, industriel ou profession utilisatrice, c’est une
source de fierté que nous avons pour mission
de partager avec notre entourage comme
avec nos interlocuteurs professionnels. » Un
réflexe quotidien et une dynamique
positive que les réseaux numériques ont
aujourd’hui la capacité d’amplifier de
manière exponentielle.
1 BVA-Terre-net Média, Étude Agrinautes 2018
2 Néologisme formé avec le mot anglais geek (prononcer guik)
qui qualifie les passionnés de technologie numérique.

Source : BVA-Terre-net Média, Étude Agrinautes 2018

NOVEMBRE 2019

15

SOCIETÉ

MOINS GASPILLER
POUR MIEUX MANGER
La France est un des pays les plus engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui,
selon la FAO, représente au niveau mondial 1,3 milliard de tonnes par an. Avec un double
avantage : associer les pratiques économiquement et écologiquement vertueuses à des
habitudes alimentaires favorables à la santé.

E

n France, le gaspillage alimentaire est estimé à 20 kg de
déchets par an et par
personne. 1 Face à l’ampleur
du phénomène, les initiatives se sont
multipliées au cours des dernières
années pour encourager de nouvelles
pratiques en agissant sur les leviers de
la proximité et du lien entre consommateurs. Une génération spontanée de
blogs, tutoriaux, applications pour
smartphones et autres fils de discussion est apparue pour partager des
aliments excédentaires, des petits plats
non consommés, des astuces pour
valoriser les restes ou mieux gérer ses
approvisionnements, des adresses où
se procurer des invendus...
Une équipe de chercheurs de l’Ademe a
confirmé ce que le bon sens laisse
entrevoir comme un corolaire
vertueux : pour les consommateurs, les
pratiques de réduction des déchets s’inscrivent dans une démarche plus globale de bien manger et de bien vivre.2
Comme le soulignent les sociologues
qui ont réalisé cette enquête, « que les
foyers entrent dans la démarche pour faire
des économies, protéger leur santé ou l’environnement, ils y rencontrent souvent de
la satisfaction liée à la nature des produits
ou au fait de cuisiner soi-même ou en
famille. Surtout, ils trouvent du sens dans
leur engagement qu’ils associent à une
forme de simplicité volontaire. »3

Le « fait maison » au
cœur du mouvement
Le « Zéro déchet » est devenu un mouvement qui traverse la société et réunit
des communautés de consommateurs.
Si le déclic est souvent motivé par des
critères économiques, le bien-être et la
santé semblent des facteurs décisifs.
Les consommateurs mettent alors en
place de nouvelles stratégies d’achats et
de nouvelles routines qui, tout en
réduisant les déchets et les emballages,
16

Des desserts
anti-gaspi
Pour les foyers, l’univers du
sucré est un traditionnel allié de
la lutte contre le gaspillage.
Outre le fameux le pain perdu,
il existe un grand nombre de
recettes permettant de valoriser les restes ou les aliments en
« ﬁn de vie », particulièrement
les fruits qui renaissent en
crumbles, verrines, compotes,
conﬁtures, sirops, sorbets et
autres smoothies... Il existe
même des recettes de gâteaux
utilisant comme ingrédient les
peaux de banane mixées !
Parallèlement, le retour en
force des yaourts et desserts
maison réduit la consommation
de produits transformés, donc
d’emballages. Enﬁn, les principaux ingrédients du placard à
dessert – sucre, farine, levure,
chocolat – sont des produits
d’épicerie sèche qui se conservent longtemps, qui sont utilisés de manière fractionnée et
qui, de fait, ﬁnissent rarement à
la poubelle.

induisent de nouvelles pratiques dont
le « fait maison » constitue la clé de
voûte.
Prévoir ses repas à l’avance, faire ses
courses en flux tendu et en fonction des
besoins réels du foyer, acheter des produits en vrac, privilégier les produits
bruts ou peu transformés et issus des
filières locales, cuisiner des portions
adaptées à chaque convive : tous ces
réflexes « anti-gaspi » rejoignent les
avis scientifiques qui attribuent à la
cuisine maison, à la maîtrise des
portions alimentaires et à la consommation d’aliments simples, peu
transformés, une place prépondérante
dans les dispositifs de prévention de
l’obésité et des pathologies associées. À
ce titre, ils s’inscrivent dans les recommandations habituelles des nutritionnistes comme dans celles de l’Anses, qui
a récemment souligné l’intérêt des
préparations maison pour favoriser une
consommation raisonnée de certains
nutriments, notamment de sucre.4
Le constat est d’autant plus encourageant, que les auteurs de l’étude de
l’Ademe pointent le caractère solide et
pérenne de la tendance : « les pratiques
anti-gaspillage s’inscrivent dans une
évolution profonde des modes de vie qui se
ressent dans l’éducation et les valeurs
transmises aux enfants. » Gage supplémentaire de leur succès, « elles sont
perçues comme faciles, ludiques et
positives, non seulement sur le plan
nutritionnel mais aussi gustatif. »
Preuve que, dans le champ alimentaire
comme dans les représentations du
bien-être, le plaisir reste un critère
décisif pour adopter de nouvelles habitudes et adhérer à un autre style de vie.
1. Source : agriculture.gouv.fr
2. Enquête « Bien vivre en zéro déchet », Ademe, 2016-2017
3. « Bien manger sans gaspiller : simplicité volontaire dans les
pratiques alimentaires », Cahiers de nutrition et de diététique,
mars 2019.
4. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail, juin 2019
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INDUSTRIE

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE

RESPONSABLE
COUR-LAVAGE
Premier maillon de la chaîne opérationnelle du process sucrier, le responsable Cour-Lavage
coordonne et supervise les activités qui se situent en amont de la phase d’extraction. Du parc
à betteraves aux lavoirs, il assure l’approvisionnement de la sucrerie en racines prêtes à être
découpées, tout en gérant en parallèle les premiers éléments qui, comme la totalité des
coproduits issus de la sucrerie, seront valorisés.

À la sucrerie d’Arcis-sur-Aube, Thierry Gouth veille sur les premières étapes du process sucrier.

C

apable de traiter jusqu’à
25 000 tonnes de betteraves
par jour lorsque la campagne
sucrière bat son plein, la
sucrerie d’Arcis-sur-Aube (département
NOVEMBRE 2019

de l’Aube) est l’une des plus importantes
d’Europe en termes de betteraves réceptionnées. L’ampleur du parc à betteraves
qui s’étend à l’entrée de l’usine en
témoigne... Du haut d’un écheveau

d’escaliers et de passerelles métalliques,
le Surveillant « Avant-usine », Thierry
Gouth, observe le défilé de camions
déversant leurs cargaisons de betteraves
et le ballet d’engins de chantier dont les
17
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1

De la terre à la terre
Les diﬀérents composants de la
betterave recueillis lors de
l’extraction
du
sucre
sont
intégralement valorisés à travers
des débouchés utiles : c’est
pourquoi on les appelle des
« coproduits » (voir Grain de sucre
n°46). Le responsable de l’atelier
Cour-Lavage gère la répartition des
coproduits générés à cette étape.
La terre et les cailloux qui adhèrent
aux racines retournent sur le
terrain : la terre aux champs, les
pierres sur les chemins, en tant
que matériau de remblais. Les
herbes sont pressées avec les
pulpes destinées à la nutrition
animale, et les radicelles, qui
contiennent un peu de sucre, sont
introduites dans le process
d’extraction. Rien ne se perd, tout
se transforme…
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Depuis la cour de déchargement jusqu’à leur entrée dans le bâtiment, les betteraves sont acheminées par
Dans la salle de commande, les opérateurs régulent l’approvisionnement de la sucrerie en betteraves propres.

conducteurs façonnent et déplacent avec
habilité des montagnes de racines aux reflets ocres et bruns. Comme l’indique
l’intitulé de sa fonction, Thierry Gouth a
sous sa responsabilité toutes les étapes
du process qui précèdent la cristallisation
du sucre, ainsi que certains équipements
comme le four à chaux et les presses à
pulpes. À ce titre, il est notamment responsable de l’atelier Cour-Lavage, qui
regroupe une série d’opérations déterminantes pour la fluidité du process et la
productivité du site.
Comme l’explique Thierry Gouth, « les
arrivages sont d’abord gérés par le Service
betteravier, en charge des formalités de réception : pesage, prélèvements, analyses...
Notre mission commence avec le déchargement des camions, qui s’effectue soit directement dans les extracteurs qui
acheminent les betteraves vers les lavoirs
(ce que l’on appelle dans notre métier le
"débaculage"), soit sur la cour où elles sont
stockées temporairement. Le défi consiste
à gérer en temps réel une quantité impressionnante de matière première.1 en créant
des flux adaptés au rythme de production

et en évitant les ruptures d’approvisionnement. »

Des racines
et des hommes
Sachant que, pour assurer la fluidité des
rotations, les camions de livraison
doivent rester au maximum sept minutes sur la zone de déchargement, la gestion de la cour requiert une excellente
coordination ainsi qu’un savoir-faire consommé de la part des opérateurs qui, sur
le terrain, pilotent les pelles mécaniques
et autres bulldozers. Ce sont eux qui, via
les bouches de débaculage, alimentent en
betteraves les tapis roulants desservant
les lavoirs. « Pour préparer une betterave,
il faut non pas une, mais plusieurs opérations de nettoyage mécanique, précise
Jean-Luc Robin, l’un des collaborateurs
de l’atelier (Conducteur lavoir). Chaque
action nécessite un outil spécifique : lavoir,
épierreur, dessableur, épailleur, rivière
canadienne, table à secousses… »
Ces premières opérations illustrent bien
le principe du process sucrier, qui conGRAIN DE SUCRE n°49
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un vaste réseau de tapis mécaniques.

Le nettoyage des racines nécessite une suite d’opérations effectuées par des outils spécifiques.

siste à isoler la molécule de saccharose en
la séparant, un à un, de tous les composants de la plante. Ainsi, au niveau de
l’atelier de lavage, les racines sont débarrassées des derniers éléments extérieurs : la terre, les cailloux et l’herbe
qui y adhèrent, mais aussi les radicelles.
Sillonnant d’un pas assuré le réseau
aérien de lavoirs et de tapis roulants arrimés au bâtiment principal, Thierry
Gouth attire l’attention sur la technicité
des outils, à l’image des « tambours balistiques » qui équipent l’épailleur : « ces
rouleaux en caoutchouc trient simultanément les herbes et les radicelles en fixant
les unes à la surface du rouleau et en
faisant rebondir les autres sur un tapis qui
les recueille, détaille-t-il. « Toutes ces tâches
mécanisées demandent une attention permanente, une observation complète des règles de sécurité et des interventions rapides
en cas de dysfonctionnement. »

Au cœur de l’action
Si une anomalie est détectée, le Responsable Cour-Lavage effectue le diagnostic
et initie les interventions nécessaires en
NOVEMBRE 2019

faisant, si besoin, appel aux compétences
disponibles au sein de la sucrerie : mécanicien, chaudronnier, électricien... Car
c’est précisément une spécificité de l’industrie sucrière : tous les collaborateurs
de production sont dépositaires d’un
double savoir-faire.2 Affectés au process
sucrier pendant la campagne, ils ont
également un métier d’origine qu’ils mettent à profit pendant l’intercampagne et
lorsque les circonstances l’exigent.
Thierry Gouth n’échappe pas à la tradition. « Mécanicien de formation, je suis
entré "en sucrerie" en 1995 où j’étais
affecté à la maintenance des outils couperacines, précise-t-il. Au fil des années, j’ai
développé ma connaissance du process sucrier dans différents domaines (diffusion,
épuration, évaporation) avant d’accéder, en
2013, au poste de Surveillant "Avantusine"… »
Combiner un métier technique et un
métier sucrier, passer d’un atelier à
l’autre, assimiler les techniques, méthodes et enjeux des différentes activités
de la sucrerie : la polyvalence et l’agilité
sont des réalités qui caractérisent la vie

au sein des sucreries et auxquelles les collaborateurs restent très attachés.3 « Ici,
pas de monotonie ! », confirme Thierry
Gouth qui, pendant la campagne sucrière, parcourt plus de dix kilomètres
par jour sur son périmètre de responsabilités. « Nous sommes tout le temps au
cœur de l’action pour assurer la bonne
marche des opérations et limiter les interruptions. De plus, nous interagissons en
permanence avec les autres ateliers car le
process sucrier c’est un travail d’équipe sur
l’ensemble de la chaîne de production.
Cette interdépendance crée une complicité
et une solidarité professionnelles qui sont
une valeur très ancrée dans nos métiers et
notre culture industrielle. Tout cela fait
qu’au sein d’une sucrerie, on ne voit pas
passer l’année… »
1 La sucrerie d’Arcis-surAube traitent en moyenne
1 000 t de betteraves à) l’heure.

2 Voir Grain de sucre n°47, février 2019
3 . Les témoignages recueillis dans les reportages que Grain de
sucre consacre actuellement aux métiers de l’industrie sucrière
concordent sur ce point. Voir n°47 (Conducteur de cristallisation) et n°48 (Conducteur de diffusion).
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Tendances
De sucre, de fruits ou de plantes…

Les sirops se diluent dans le plaisir
Produit désaltérant et par nature sucré, le sirop n’est pas qu’une boisson familiale réservée aux enfants…
Ajoutée en petite quantité à l’eau, cette boisson parfumée et peu calorique apporte du plaisir
à tous les âges et favorise l’hydratation.
Les sirops entrent aussi dans la composition de recettes culinaires ou de cocktails en surfant
sur une inﬁnité de saveurs. Les fabricants rivalisent d’imagination pour créer de nouvelles sensations.
Cueillette de nouveautés à découvrir.

Les jeunes pousses

Les cocktails sans alcool

Si le quartet « grenadine, menthe, citron, fraise » caracole toujours
en tête des ventes, l’offre de sirops de fruits et de plantes compte
une centaine de variétés auxquelles s’ajoutent chaque jour de
nouvelles références : fruits inédits, légumes,
herbes, racines, thés…

Mojito, caipirinha, spritz, sangria, gin tonic…
Dédiés aux consommateurs
adultes auprès desquels ils
rencontrent un vrai succès, ces
sirops offrent une
alternative sans alcool aux
plus fameux cocktails.

Un concentré
d’ingrédients
● Le sirop est une préparation concentrée et aromatisée
dont la recette traditionnelle, très simple, repose seulement
sur trois ingrédients : de l’eau, du sucre et un composé aromatique
(fruit, plante…).
● Conformément à la règlementation, les sirops doivent contenir au
moins 55 % de sucre ou autre matière sucrante et, pour les « sirops de
fruits », au moins 10 % de jus de fruits (7 % pour les jus d’agrumes).
● Les sirops ne sont pas des boissons prêtes à boire : ils doivent être dilués.
Dans une démarche responsable incitant à une consommation raisonnée,
les entreprises du secteur préconisent de porter la dilution jusqu’à
1 volume de sirop pour 10 volumes d’eau. Les sirops font ainsi partie des
boissons les moins caloriques du marché : 38 kcal pour 100 ml en dilution
« 1 pour 7 », 28 kcal en dilution « 1 pour 10 ».

● Les Français sont très friands de sirops : ils en consomment
21,1 litres par personne et par an sous forme diluée, contre 15,8 l/pc
pour la moyenne européenne. En revanche, ils consomment
30 % moins de boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA)
que leurs voisins européens (64,1 l vs 94,5 l).
Source : Syndicat français des sirops (sirops.fr)

Les «barista »
Ces sirops aux arômes
spécifiques sont des ingrédients qui
permettent aux
barmen ou aux cuisiniers
d’apporter une touche à
leurs créations : caramel,
amaretto, acérola,
curaçao, bitter…
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Les gourmands
Très en vogue chez les glaciers, les arômes pâtissiers et de confiseries sont
aussi présents dans les sirops où ils jouent sur la gamme des grands
classiques du dessert et des saveurs d’enfance : crème brûlée, cookie, pain
d’épices, barbe-à-papa, bubble-gum…
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AGENDA
8-11 novembre 2019

ILS SONT PASSÉS PAR ICI…
ILS REPASSERONT PAR LÀ…

Salon du Chocolat et des Gourmandises, Vannes
(Morbihan)
21-23 novembre 2019

➔ Bruno Hot, président de Cultures Sucre et les représentants de la

Congrès du GROS (Groupement de réflexion sur
l’obésité et le surpoids), Paris

filière ont été auditionnés le 22 mai 2019 par un groupe de
parlementaires sur les questions « sucres et consommation ».

27-29 novembre 2019

➔ Bertrand du Cray, directeur général de Cultures Sucre a participé

Journées francophones de nutrition (JFN),
Rennes (Ille-et-Vilaine)

le 29 août 2019 à la conférence de présentation de la 73e Foire
de Châlons en Champagne (Marne), à la veille de l’inauguration
de cet événement où Cultures Sucre était l’invité d’honneur.

29 novembre-1er décembre 2019

Gastronomades d’Angoulême (Charente)

➔ Le 30 août 2019, lors de l’inauguration de la Foire de Châlons-en-

17 décembre 2019

Champagne, Didier Blanckaert, vice-président de Cultures Sucre, a
accueilli Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes
Publics.

Assemblée générale de la Confédération générale
des planteurs de betteraves (CGB), Paris
11-14 janvier 2020

➔ Le même jour, avec Jean Rottner, Président de la région Grand Est,

Europain, salon professionnel de la boulangeriepâtisserie, Paris-Porte de Versailles

Lise Magnier, députée de la Marne et de Denis Conus, préfet de la
Marne, il a remis les prix aux lauréats du concours Sculptures Sucre,
organisé pendant la Foire de Châlons-en-Champagne conjointement
par Cultures Sucre et Alméa formation interpro 51.

29 janvier 2020

Journée annuelle Benjamin Delessert, Paris

➔ Dans le cadre du Championnat de France du dessert, compétition

22 février-1er mars 2020

organisée depuis 45 ans par Cultures Sucre, Elle et Vire Professionnel,
partenaire officiel de l’événement, a réuni les 28 et 29 octobre 2019,
à Viroflay (Yvelines), une dizaine de champions des années
précédentes. Cette rencontre, qui s’est tenue en présence de Bertrand
du Cray et de Johanna Redon, attachée de Direction de Cultures
Sucre, avait pour objectif de présenter aux participants l’utilisation
optimale des ingrédients dans les desserts et la pâtisserie.

La filière betterave-sucre-bioéthanol au salon
international de l’agriculture, Paris-Porte de Versailles
1er-5 avril 2020

Festival Mange Lille (Nord), édition « pâtisserie »
avec la participation de plusieurs Champions de
France du dessert

➔ À Paris, lors du prochain salon professionnel de la boulangerie-

7-8 avril 2020

pâtisserie Europain, huit lauréats du Championnat de France du
dessert participeront à des « battles de champions », le 14 janvier
2020 au Parc des expositions de la Porte de Versailles.

Finale nationale du 46e Championnat de France
du dessert, lycée hôtelier Georges Baptiste,
Rouen-Canteleu (Seine-Maritime)
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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

