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LA MAGIE DES BONBONS LES FORESTINES DE BOURGES
Inventée à Bourges en 1879 par le conﬁseur Georges Forest – d’où le nom de
Forestine – cette conﬁserie est considérée comme le premier bonbon fourré.
Croquante et moelleuse à la fois, elle est constitutée d’un cœur de praliné
enrobé de sucre coloré. Sa technique de fabrication artisanale reste inchangée
depuis son origine, et elle est toujours confectionnée en exclusivité par la
famille Tavernier, qui reprit la conﬁserie Forest en 1896. Les Forestines de
Bourges sont inscrites au Patrimoine national des spécialités de France.
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ÉDITORIAL

Vous tenez aujourd’hui entre vos mains le
cinquantième numéro de Grain de sucre,
magazine des acteurs et partenaires de la
ﬁlière betterave canne-sucre française, qui
entre également dans sa vingtième année de
parution. Cette étape symbolique m’offre
l’occasion de rappeler la vocation de ce
rendez-vous périodique. Navire amiral de
l’activité éditoriale de Cultures Sucre, Grain de
sucre s’est imposé au ﬁl des numéros comme
une publication de référence couvrant un
vaste panel de sujets en lien avec l’univers du
sucre, mais aussi avec l’agroalimentaire,
l’alimentation, la recherche, les débats de
société... Diffusé à 18 000 exemplaires,
il permet de s’adresser simultanément aux
différents publics professionnels, institutionnels et politiques concernés par notre
ﬁlière. Il leur propose une vision globale du
secteur betteravier et sucrier, de ses enjeux
et réalités, de ses positions et de ses apports.
Dès son lancement en 2001, la ligne
éditoriale a été construite sur des exigences
auxquelles elle est restée ﬁdèle : pertinence
des sources et ouverture à de multiples
proﬁls d’interlocuteurs, restitution ﬁdèle et
loyale des témoignages, qualiﬁcation et
documentation des informations, qualité
rédactionnelle. La reconnaissance de cette
dimension qualitative nous permet d’accéder
à des sources d’informations expertes et à
des interlocuteurs parfois peu enclins à
s’exprimer dans les médias d’organismes
professionnels. Elle nous vaut également
d’obtenir des interviews exclusives de
personnalités de premier plan : ministres,
décideurs, dirigeants d’institutions,
présidents d’organismes professionnels...
Ces échanges contribuent à la dynamique
d’écoute et de dialogue que notre ﬁlière
entend instituer avec toutes les parties
prenantes. Grain de sucre est à cet égard un
vecteur des engagements de notre ﬁlière.
C’est donc avec plaisir et ﬁerté que l’équipe
de Cultures Sucre vous présente ce numéro
« 50 », dont je vous souhaite agréable lecture.
Cyril Lesaﬀre
Président de Cultures Sucre
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Sucre express
SUCRÉ

PROMENADES GOURMANDES

Que la lumière soit...

En régions...

Outre ses différentes qualités
technologiques (saveur, conservation,
texture, coloration, fermentation...), le
sucre a la propriété peu connue
d’émettre de la lumière quand on le
brise dans le noir. Cette singularité a
stimulé la curiosité d’une jeune
chercheuse de l’École doctorale de
Physique et Astrophysique de Lyon,
Amira Saoudi, dont les travaux laissent
notamment entrevoir la possibilité de
créer des vêtements luminescents qui
s’allumeraient lorsqu’on les frotte. Un
petit éclair pour le cristal de sucre
mais un grand pas pour la sécurité
des piétons et des cyclistes lors de
leurs trajets nocturnes.

15 millions de personnes franchissent chaque année les portes des
entreprises de France qui s’ouvrent au public. La visite d’entreprise est
devenue une activité touristique à part entière à laquelle le Guide du
routard, en collaboration avec l’association Entreprise et Découverte,
consacre désormais un volume. Une sélection de 450 sites industriels
et entreprises de taille intermédiaire y sont présentés, couvrant tous les
secteurs d’activités et effectuant un maillage complet du territoire
hexagonal. Les activités agricoles et alimentaires y occupent une place
importante, notamment grâce au secteur sucré qui totalise plus de 60
biscuiteries, conﬁseries et autres chocolateries à visiter dans toutes les
régions. Autant de destinations qui permettent au public de satisfaire
ses attentes d’information sur la fabrication des produits et, pour les
jeunes, de découvrir des métiers peu connus, voire de créer des
vocations professionnelles

Source : Lyon Capitale, avril 2019

SALÉ
Adieu chef !

Le Routard, Visite d’entreprise en France, Hachette. 272 p.

À Paris...
Où manger le meilleur millefeuille de la capitale ? Où déguster un
authentique chocolat chaud ou un sorbet original ? Où prendre un goûter
gourmand ? Telles sont les questions existentielles auxquelles le journaliste
culturel et gastronomique Gilles Brochard a souhaité apporter des
réponses à travers son ouvrage intitulé Mon Paris sucré. N’hésitant pas à
proclamer Paris « capitale du sucré », ce passionné invite touristes et
habitants à une promenade de découverte à la rencontre des boutiques
et salon de thé qui, chacun dans leur style, contribuent au chapitre le plus
sucré du patrimoine parisien.
Mon Paris sucré, les incontournables de la pâtisserie parisienne, Gilles Brochard,
Verlhac éditions. 304 p.

LA PETITE PHRASE

Connue pour son prestigieux passé
littéraire et pour son université
(Harvard), la ville de Boston
(Massachusetts, USA) s’est récemment
distinguée pour être la première du
monde à accueillir un restaurant
entièrement robotisé. Au Spyce, sept
robots font ainsi oﬃce de brigade de
cuisine, chef compris, réalisant la
totalité des tâches, de l’assemblage
des ingrédients au service à l’assiette,
avec la capacité de délivrer 150 repas
par heure. Au-delà de la performance
technique, l’expérience peut laisser un
goût amer quant à la disparition du
lien unissant celui qui s’engage en
cuisine pour nourrir et apporter du
plaisir à ceux qui dégustent et
partagent les fruits de cet
engagement.
Source : Bien vu !, Epicea Team

LE CHIFFRE

80

« L’alimentation idéale doit
procurer du plaisir, être bonne
pour la santé, pour
l’environnement, permettre aux
agriculteurs de se nourrir,
respecter le bien-être animal… »

grammes
par hectare
et par an

C’est la diminution des quantités de
matières actives phytosanitaires utilisées en culture betteravière sur vingt
ans, ce qui correspond à une réduction
de 75 % des utilisations d’insecticides
et de 50 % de fongicides. Une performance qui contribue à la durabilité de
cette grande culture dédiée à l’alimentation humaine et à la transition
énergétique. (voir également p. 7)
Source : ITB, Beta’Stat 2019

Christophe Lavelle, Commissaire scientifique
de l’exposition « Je mange donc je suis »
(Paris, Musée de l’Homme, jusqu’au 7 juin
2020), dans un entretien à Libération,
le 6 novembre 2019.

Communication, décembre 2019
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ACTUALITÉ

LE « FAIT MAISON » ENTRE
AU PROGRAMME NATIONAL
DE L’ALIMENTATION
ET DE LA NUTRITION
Lancé en septembre 2019, le Programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN)
ﬁxe le cap de la politique de l'alimentation et de la nutrition de la France pour les cinq années à
venir. Aﬃrmant que « l’alimentation est à la fois une source de plaisir et un facteur de santé »,
il reconnaît notamment l’apport du fait maison à ce double enjeu.

Accompagner les
recommandations

Dans le cadre du PNNS 4, l’éducation au goût et à l’alimentation sera étendue à toutes les
classes d’âge, de la maternelle au lycée.

epuis 2001, la France s’est
dotée d’un Programme national nutrition santé (PNNS)
dont l’objectif est d’améliorer
la santé de la population en agissant sur
l’un de ses déterminants majeurs : la
nutrition. Régulièrement actualisé, ce
programme a été mis à jour pour la période 2019-2023 sous l’intitulé « PNNS
4 ». En septembre 2019, il a été regroupé
avec un autre outil, le Plan national de
l’alimentation (PNA), au sein du
Programme national de l’alimentation et
de la nutrition (PNAN).1 Ce nouveau
programme intègre, de fait, les recommandations nutritionnelles du PNNS 4
sur l’alimentation et l’activité physique
présenté es selon trois axes :
« augmenter », « aller vers », « réduire ».
S i g n a l é e co m m e u n e p ra t i q u e à
augmenter, la cuisine maison fait son entrée officielle dans les recommandations

D

MARS 2020

aux côtés de fondamentaux tels que
l’activité physique ou la consommation
de fruits et légumes et d’aliments riches
en fibres. Si une telle initiative souligne
le bénéfice attendu des préparations à
domicile par rapport aux aliments ultratransformés (choix des ingrédients,
maîtrise des quantités...), elle représente
également une reconnaissance implicite
du bon sens qui anime les consommateurs dans leurs pratiques culinaires et
leurs utilisations des matières premières.
De longue date, les acteurs de la filière
sucre ont soutenu et continuent de
soutenir cette vision en encourageant la
pratique du fait maison qui permet aux
consommateurs de prendre conscience
des apports en sucres et donc d’en
consommer de manière raisonnée. Les
nombreuses recettes de desserts que
diffuse Cultures Sucre contribuent
directement à cet objectif.

Au chapitre des objectifs de réduction,
figurent les quantités de gras, de sel et de
sucres dans les aliments de consommation courante. Le rôle des acteurs
économiques est à cet égard mentionné
comme un levier basé, d’une part, sur
l’application généralisée du Nutriscore
et, d’autre part, sur la poursuite des
efforts engagés par les industries alimentaires en matière de reformulation des
recettes. Une démarche à laquelle
Cultures Sucre prend toute sa part : en
2019, les recettes de desserts que
l’association propose au public ont été
révisées avec un chef pâtissier afin
d’ajuster les quantités de sucre et de gras.
Enfin, parmi les mesures phares du
PNNS 4, l’éducation à l’alimentation a été
renforcée avec l’extension à tous les âges,
jusqu’au lycée, du programme initialement mis en place avec l’Éducation
nationale pour les classes maternelles. Ce
déploiement s’appuiera sur des outils
pédagogiques dédiés et sur les Classes du
goût, dispositif que Cultures Sucre
soutient à travers son partenariat avec
l’Institut du goût. Un engagement, là
aussi, de longue date dans la mesure où
la filière betterave-canne-sucre française
a été un pilier historique de la Semaine
du goût2, manifestation pionnière en
matière d’éducation au goût et à l’alimentation.
1 Au sein du PNAN, le PNNS et le PNA restent respectivement portés par les ministères en charge de la Santé et de
l’Agriculture.

2 Fondateur de la Semaine du goût et initiateur des Leçons
de goût en 1990, la Collective du sucre a été l’organisateur
de cet événement national pendant plus de deux
décennies..
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CONSOMMATION

LA CUISINE FAMILIALE,
INGRÉDIENT D’UNE
CONSOMMATION RAISONNÉE
L’utilisation du sucre comme ingrédient, notamment dans la cuisine familiale, est le fruit d’un
savoir culinaire élaboré de longue date et transmis de génération en génération au sein des
foyers. Cet héritage est une composante à part entière du « fait maison », reconnu pour
ses vertus. C’est aussi une pratique maîtrisée dont on connaît l’utilité, y compris pour certains
plats salés.
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xpression emblématique du
« fait maison », la cuisine
familiale s’inscrit à la fois dans
les pratiques alimentaires
propres à chaque foyer et dans un
modèle collectif, structuré en France par
des rituels et attentes codifiés : le repas
partagé à table, l’anticipation des repas
(choix des aliments, courses,
préparation), la satisfaction de valeurs
hédonistes : plaisir, convivialité, goût,
diversité... Le point fort de ce modèle
culturel et culinaire réside dans sa
capacité universellement reconnue à
assurer l’équilibre alimentaire au sein des
foyers et, par voie de conséquence,
à favoriser des compor tements
alimentaires favorables à la santé.
Bien que sa mise en application au
quotidien soit battue en brèche par les
contraintes de temps et d’espace de la
société contemporaine (fractionnement
des prises alimentaires, multiplication
des repas hors domicile...), le modèle
reste solide et tend à se perpétuer. Ainsi,
pour le sociologue de l’alimentation

E

Le bœuf bourguignon, un exemple de plat
auquel on apporte traditionnellement une
touche de sucre pour corriger l’acidité du vin.

Jean-Pierre Corbeau, la transmission
culinaire existe toujours (dans les
familles où l’on cuisine), mais elle prend
de nouvelles formes. « L’apprentissage se
fait de façon ludique et complice, observet-il. On n’est plus dans un modèle transmis
"d’autorité" du sachant à celui qui ne sait
pas, du plus vieux vers le plus jeune...
Chacun apporte sa contribution en
communiquant des gestes qui seront imités,
en piochant des informations sur Internet.
L’interaction vient de l’action de cuisiner
ensemble. »1
Témoignant de l’engouement réel des
consommateurs, les sites culinaires sont
parmi les plus consultés sur Internet et
les tutoriaux proposés sur les réseaux
sociaux enregistrent des audiences
record (voir également p. 12). Autre signal
positif, le robot culinaire est devenu un
produit star de l’électroménager et,
MARS 2020

La cuisine maison favorise la maîtrise des
ingrédients, tant en termes de qualité que de
quantité.

surtout, certains robots multifonctions
à prix très compétitif, récemment mis
sur le marché, favorisent l’accès à ces
équipements souvent onéreux. Résultat,
les clients se les arrachent littéralement,
attestant, si besoin était, que la frénésie
de cuisine maison touche bel et bien
toutes les couches de la société.

potentiel dont dispose la cuisine maison
pour influer positivement sur les
habitudes et comportements.
Selon Chantal Bernard, auteur culinaire,
« la transmission du fait maison a l’avantage de proposer des apprentissages adaptés
à chaque âge. Pour les plus jeunes, elle
enseigne les gestes essentiels qui impliquent
la motricité : casser les œufs, incorporer le
lait ou la farine, battre le mélange œufssucre... Puis vient le temps de la pesée des
ingrédients, avec la découverte des unités
de mesure, et de la cuisson. Enfin, les plus
grands sont initiés aux "secrets de famille",
c’est-à-dire aux grands succès de la table
familiale qui sont souvent des recettes
classiques agrémentées d’une touche
personnelle qui sera adoptée par la descendance. » Ces recettes, particulièrement
les plats en sauce que Jean-Pierre
Corbeau appelle « plats totémiques », ont
une fonction de transmission de la
mémoire familiale.

Or, cette mémoire ne se limite pas au
résultat final. Elle implique des gestes,
pratiques et autres trucs et astuces qui
Au niveau du foyer, le fait maison et sa représentent un savoir empirique
transmission ne sont plus uniquement validé par expérience, transmis et
une affaire de mère. Non seulement les maîtrisé de génération en génération.
pères s’y mettent de plus en plus Elle rappelle l’attention qui doit être
portée
aux
couramment et,
m
a
t
i
è
r
e
s
p
rede surcroît, « la
Les grandes recettes familiales
mières, à travers
main à la pâte »
sont souvent des classiques le choix des
est devenue
u n e s t r a t é g i e agrémentés d’une touche personnelle menus et les
parentale à part et d’astuces de grand-mère qui seront a p p r o v i s i o n entière pour dé- transmises et adoptées par la nements. Les
savoir-faire
tourner les en- descendance.
fo n d a m e n t a u x
fants des écrans,
notamment pour les plus jeunes chez qui établissent le bon usage des ingrédients,
la perspective de fabriquer des crêpes ou tant en termes de quantités que de proun gâteau reste une activité suffisam- portions. De plus, les fameux « trucs de
ment attractive pour abandonner un grand-mère » jouent un rôle important,
dessin animé ou un jeu vidéo. Cet atout et la liste des astuces favorisant la réuséducatif inattendu montre tout le site d’une recette est longue.

Choisir et mesurer
les ingrédients

Le modèle culinaire familial est reconnu pour sa capacité à assurer l’équilibre alimentaire au
sein des foyers.
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Sucre &
astuces
Nos grands-mères mettaient
une pincée ou un morceau de
sucre dans certaines recettes
salées. Toujours d’actualité, ces
astuces pour cuisiner malin
s’appuient sur quatre qualités
technologiques du sucre.

Dans les industries alimentaires comme à la maison, le sucre utilisé en quantité raisonnée
apporte une aide précieuse en tant qu’ingrédient complémentaire pour certains plats salés.

De la cuisine « maison »
aux plats préparés
Ainsi, chacun sait qu’il est indispensable
d’apporter une pincée de sel dans une
pâte à tarte ou une pincée de sucre dans
une sauce tomates... Le sucre est
particulièrement mis à contribution
dans ce type d’usages. Car au-delà de la
place centrale qu’il occupe dans les
desserts, il apporte une aide précieuse
en tant qu’ingrédient complémentaire,
utilisé en quantité raisonnée. Par
exemple, pour corriger l’amertume de
certains légumes comme les endives ou
les navets, pour caraméliser les oignons
et les carbonades, pour affermir les
blancs d’œufs montés en neige ou
encore pour intensifier les saveurs et la
couleur d’une terrine de foie de volaille...
Ces utilisations bien connues de celles
et ceux qui pratiquent la cuisine maison
sont également mises à profit par
l’industrie alimentaire. Comme en

attestent les tableaux de composition
des aliments portés sur les emballages,
les sucres ajoutés apparaissent souvent
comme ingrédients dans des produits
salés contenant de la sauce tomate
(pizzas, raviolis...), dans des préparations de légumes (endives, salsifis,
petits pois...) et dans des charcuteries,
mais toujours en très petite proportion
(par exemple de l’ordre de 0,6 % pour le
jambon blanc). À la différence des
additifs de synthèse, le sucre reste un
ingrédient précieux – qui plus est
d’origine naturelle – que dans la plupart
des cas l’industrie ne fait qu’emprunter
à la cuisine familiale, aussi bien celle que
faisait nos grands-mères que celle
d’aujourd’hui.
1 Source : Le Parisien, 24 octobre 2019

Sauce tomate avec sucre ajouté

• Corriger l’acidité de certains
ingrédients : la tomate dans
les sauces tomate, le vin dans
le bourguignon, une pâte à
beignets qui a commencé à
fermenter...

• Réduire l’amertume de
légumes comme l’endive, la
betterave rouge, la courgette,
le navet et le chou rouge.
• Colorer les oignons ou les
petits légumes braisés.
• Équilibrer et exhaler les
saveurs. Dans une marinade
de poisson, le sucre aide au
dégorgement et à faire
pénétrer les épices ou
aromates dans la chair. Une
pincée de sucre corrige l’excès
de sel versé par mégarde dans
une sauce vinaigrette...

Comme dans une sauce tomate maison, cette sauce industrielle
contient du sucre ajouté, mais il arrive à la fin de l’énumération,
ce qui indique qu’il est présent en petite proportion.
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AGRICULTURE

DURABILITÉ DES CULTURES

LA BETTERAVE SUCRIÈRE
AFFICHE SON BILAN
Depuis plus de vingt ans, les planteurs de betteraves améliorent leurs pratiques culturales,
avec à la clé une amélioration continue de la productivité et une baisse signiﬁcative des
impacts sur l’environnement et le climat. Des progrès concrets et mesurables, chiﬀres à l’appui.

Le retour au travail
du sol
La montée en puissance du désherbage
mécanique en tant qu’alternative au
tout chimique se traduit par des
bénéfices concrets :
• Les surfaces betteravières sont de
plus en plus souvent désherbées
mécaniquement.
• Les trois quarts des surfaces
betteravières ne sont pas traitées
préventivement contre les mauvaises
herbes, et les interventions de
désherbage chimique « avant levée » ont
été divisées par deux.
• Les agriculteurs utilisent deux fois
plus le travail du sol pour détruire les
couverts végétaux implantés entre la
culture précédente et la betterave.

Des interventions
ciblées
Une productivité
en hausse
Sur vingt ans, les
rendements en sucre
progressent de 3 tonnes à
l’hectare (t/ha) grâce à
l’augmentation conjointe
des rendements en
betteraves (+19 t/ha de
racines) et de la richesse
en sucre des racines.

Les progrès de l’agriculture dite
« de précision » – qui localise les
interventions au plus près des
b e s o i n s – ré d u i t l e s d o s e s e t
fréquences d’utilisation de produits
de synthèse.
• L’utilisation d’équipements de
pulvérisation de dernière génération
qui plaquent le produit de traitement
sur la plante et en limitent la
dispersion (buses anti-dérives) se
développe au sein des exploitations.
• Les surfaces betteravières recevant
un apport d’azote localisé (le
fertilisant est enfoui avec la
semence) ont été multipliées par
deux.

Une fertilisation
maîtrisée
Une réduction des
phytosanitaires
Les utilisations d’insecticides et de
fongicides ont respectivement diminué
de 75 % et 50 % en 20 ans, soit une réduction moyenne des matières actives
phytosanitaires de 80 g par hectare et
par an.

• 60 % des surfaces betteravières
reçoivent des fertilisants organiques :
fumiers, composts, eaux de sucreries,
vinasses de distillation...
• La généralisation des analyses de sol
permet de mesurer les quantités
d’azote présentes sur le terrain et
d’adapter les doses à apporter aux
betteraves.

Le rôle des cultures
intermédiaires
22 % des surfaces betteravières
reçoivent une « culture intermédiaire
piège à nitrates » (Cipan). Ces
légumineuses implantées entre deux
cultures captent l’azote de l’air et
limitent les besoins d’apports azotés.

Ces données sont extraites du bilan Beta’Stat publié par l’Institut technique de la betterave (ITB), fin 2019.
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INTERVIEW

UN ENTRETIEN AVEC

Sylvie Dauriat

Présidente
de Restau’Co
Directrice de la Caisse des Écoles du
17e arrondissement de Paris, où elle gère
notamment 52 restaurants scolaires,
forte d’un engagement de longue date
au service de la restauration collective,
Sylvie Dauriat a été élue en juin 2019
à la présidence du réseau Restau’Co.
Cette association créée en 1966 sous le
nom de Comité de coordination des
collectivités (CCC) fédère les acteurs et
collectivités qui assurent elles-mêmes
la gestion de leur restauration,
contrairement à celles qui la concèdent à
une société extérieure. Sa présidente
évoque pour Grain de sucre les missions,
les valeurs et les déﬁs de la restauration
collective, et tout particulièrement du
modèle en « gestion directe » qui se veut
plus que jamais solidaire et responsable.

GRAIN DE SUCRE. Combien pèse la restauration
collective en France ?
Sylvie Dauriat. La restauration collective sert chaque
année 3,7 milliards de repas, ce qui représente environ
10 millions de convives par jour... soit l’équivalent de la
population d’un pays comme la Suède ! Avec 18 milliards
d’euros de chiffre d’affaires annuel et 300 000 emplois elle
joue un rôle important, tant dans le quotidien des Français
qu’au niveau des territoires où 82 000 établissements
apportent un service de restauration à des populations
variées.
GDS. Cette diversité n’est-elle pas une marque
structurelle du secteur ?
SD. Effectivement, si la restauration scolaire (de l’école
élémentaire aux études supérieures) et le médico-social
(hôpitaux, maisons de retraite...) sont les secteurs
prédominants avec respectivement 35 % et 47 % des repas
servis, le marché est par ailleurs extrêmement atomisé et,
dans certains cas, soumis à des contraintes très
spéciﬁques : administrations, services d’État et institutions,
entreprises privées, petite enfance (crèches) et grand âge
(Ehpad), armées, prisons... (Voir « Grain de sucre » n°38,
janvier 2016, ndlr)
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GDS. Quelles sont la part et les spéciﬁcités
de la restauration en gestion directe ?
SD. La gestion directe représente environ 60 %
du marché, sachant que la répartition entre les
deux modèles reste stable au ﬁl des années.
Sur le principe, les deux modèles ne
s’opposent que sur le mode de gestion –
intégré ou concédé – que choisit
l’établissement, car l’un et l’autre sont soumis
aux mêmes réglementations et référentiels...
Sur le terrain, la préférence pour l’un ou l’autre
modèle est plus lié à l’expérience qu’en font au
quotidien les convives et les autorités
gestionnaires. Maintenant, on peut penser que
les valeurs portées par la restauration en
gestion directe sont plus en phase avec les
attentes de la société d’aujourd’hui,
notamment en termes de proximité.
GDS. Quelle est la fonction de Restau’Co ?
SD. En tant qu’organisation professionnelle
représentative du secteur de la restauration
collective en gestion directe, Restau’Co fédère
tous les secteurs que nous venons d’évoquer,
tous les métiers, depuis le cuisinier jusqu’au
gestionnaire en passant par les diététiciens,
ingénieurs de restauration... Nos adhérents
sont aussi bien des établissements ou des
collectivités que des organisations professionnelles, associations (diététiciens-nutritionnistes, cuisiniers, intendants...), centrales
d’achats à buts non lucratifs, Commissariat des
Armées, Crous... D’où l’idée de réseau ! En
amont, nous représentons nos adhérents
auprès des institutions et parties prenantes,
non seulement en ce qui concerne la défense
des intérêts du secteur, mais aussi sur des
sujets majeurs tels que la reconnaissance des
métiers et la formation. En aval, nous les
accompagnons dans la connaissance et la
mise en application des réglementations et
recommandations. Enfin, Restau’Co est
membre permanent du Conseil national de
l’alimentation (CNA).
GDS. Bio, vegan, local, sans gluten,
éthique... La restauration collective a-telle les moyens de servir la multiplication des attentes ?
SD. Nos convives sont des consommateurs qui
ont des demandes en lien avec les valeurs et
préoccupations sociales. En restauration
collective, ces attentes s’expriment principalement dans deux domaines : la conscience environnementale et écologique, le registre de la
santé et de la nutrition. Notre mission est d’y
apporter des réponses en faisant la part entre
les représentations, les modes ponctuelles, et
ce qui s’impose comme des enjeux auxquels
nous pouvons apporter des réponses. Par
exemple, certains convives – ou parents
d’élèves – vont demander du bio alors qu’ils
n’en achètent pas forcément pour euxmêmes... Nous menons un travail avec nos
délégations régionales pour rapprocher les
ressources locales des restaurants, et avec les
interprofessions pour suivre l’évolution de la
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demande et être en capacité d’y répondre à travers l’élaboration de ﬁlières : bio, labels, produits locaux... Par ailleurs, nous mettons
actuellement en place une expérimentation
sur deux ans, prévue par la loi Egalim, où
chaque restaurant scolaire doit proposer un
repas végétarien par semaine. Reste que c’est
avant tout en proposant une cuisine de qualité,
en faisant tout simplement de la « bonne
cuisine » que nous mettons dans l’assiette une
alimentation en adéquation avec les valeurs
portées par la société.
GDS. Qu’entendez-vous par « bonne
cuisine » ?
SD. L’idée est de se rapprocher le plus possible
du « fait maison », ce qui présente un double
avantage. Tout d’abord, cette démarche
recueille l’adhésion des convives et met tout le
monde d’accord. D’autre part, elle permet
d’optimiser le coût des denrées et de compenser le surcoût d’aliments plus onéreux (comme
les produits bio ou labellisés) car la manière de
travailler un produit est décisive. C’est une
question de bon sens : comme à la maison, il
vaut mieux savoir travailler un produit brut que
d’acheter un plat tout préparé... Râper soimême ses carottes bio permet de manger bio
à un prix inférieur à celui d’une barquette
industrielle. C’est là qu’intervient le savoir-faire
du cuisinier « maison », et Restau’Co encourage cette dynamique en contribuant à la formation des cuisiniers, à la formulation des
recettes ou encore à l’élaboration de nouvelles
pratiques.
GDS. Dans quelle mesure la restauration
collective peut-elle contribuer à inﬂéchir les
comportements alimentaires ?
SD. C’est un levier pour faire bouger les choses.
Nous agissons pour contribuer à corriger les
déséquilibres constatés par rapport aux
recommandations nutritionnelles et de santé.
Nous le faisons d’une part à travers l’offre
proposées aux convives, qui est notamment
encadrée par un tableau de fréquence des
produits. Mais aussi en informant, voire en
éduquant, avec la volonté d’associer l’assiette
et le discours. Nous expliquons pourquoi il y a
tel ou tel aliment dans l’assiette en fonction de
différents critères : nutrition, saisonnalité,
saveur... Nous incitons à découvrir des aliments
pour lesquels certains convives n’ont pas
spontanément d’attirance. Et surtout, nous
sommes là pour faire plaisir ! Bien sûr, le sucre
joue tout son rôle dans cette dimension de
plaisir et de convivialité.
GDS. Le dessert reste-t-il un pilier de
l’offre ?
SD. Le dessert est toujours un moment important, y compris dans une optique de consommation raisonnée. Pour rejoindre ce que je
disais précédemment, il est tout à fait possible
de travailler les produits sucrés de manière
savoureuse et raisonnable en s’inspirant des
pratiques maison. Il suﬃt de savoir doser et

équilibrer les ingrédients. Par exemple, on
peut très bien proposer des yaourts nature
non sucrés accompagnés tantôt de sucre ou
de cassonade, tantôt de coulis de fruit ou de
conﬁture... La meilleure promotion du dessert
que nous puissions faire dans nos restaurants
et de nous réapproprier la fabrication. Quitte à
proposer des gâteaux de grand-mère... avec
des pépites de chocolat ou des fruits conﬁts
comme à la maison !
GDS. La lutte contre le gaspillage est
récemment entrée dans la loi. Comment
la restauration collective y prend-elle sa
part ?
SD. Dans ce domaine, Restau’Co bénéﬁcie d’un
savoir-faire qui nous a donné une longueur
d’avance sur le législateur... En effet, depuis une
décennie, la lutte contre le gaspillage fait l’objet
dans notre réseau d’une démarche formalisée,
basée sur des objectifs quantiﬁables et
partagée par nos adhérents. Nous considérons
cet enjeu comme un levier à part entière pour
aller vers une alimentation plus vertueuse car
les économies réalisées sont intégralement
réinjectées dans la qualité. Nous avons
développé des outils au service de cette cause,
à l’image de la garantie « Mon restau
responsable », créée en partenariat avec la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme. Elle réunit environ 1 300 restaurants
collectifs engagés dans une démarche de
progrès et de responsabilité sociétale, et un
bon nombre d’entre eux ont d’ores et déjà
dépassé les objectifs de la loi Egalim en matière
de lutte contre le gaspillage. Ce qui est une
source de ﬁerté pour notre réseau.
Pour en savoir plus : restauco.fr,
monrestauresponsable.org
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DÉCOUVERTE

La fabrication

Noir, au lait ou blanc ; en tablette, en poudre ou en bonbons... Quelle que soit sa p
dont les savoir-faire ont été aﬃnés au ﬁl des siècles pour aboutir à

Fèves de cacao fermentées

1 - Origine

2 - Écabossage

3 - Fermentation

La matière première du chocolat est la fève
de cacao, issue du cacaoyer. Les fruits de cet
arbre tropical sont les cabosses qui
contiennent les grains de cacao.

D’un coup de machette, on ouvre les
cabosses. Les fèves de cacao y sont
enveloppées d’une pulpe blanche : le
mucilage..

Le mucilage s’écoule, les fèves se
modiﬁent, les précurseurs d’arôme
se développent.

Pâte de cacao
Beurre de cacao
Lait en poudre
Sucre

Pâte de cacao

9 - Malaxage
Pour obtenir le chocolat on
mélange dans le pétrin les
ingrédients appropriés à
chaque présentation.

7- Broyage
Les grains de cacao sont broyés
pour obtenir la pâte de cacao.

CHOCOLAT NOIR =
pâte de cacao + beurre de
cacao + sucre.

8 - Pressage
Le pressage de la pâte de cacao
sépare la partie liquide, le beurre de
cacao, et la partie solide, le
tourteau.

CHOCOLAT AU LAIT =
pâte de cacao + beurre de
cacao + lait en poudre +
sucre.
CHOCOLAT BLANC =
beurre de cacao + lait en
poudre + sucre.

Partie solide de tourteau

8 bis -

Beurre de cacao

Blutage

Le tourteau est passé à travers un tamis
pour obtenir la poudre de cacao.
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n du chocolat

présentation, le chocolat est le fruit d’un processus de fabrication long et rigoureux
à l’aliment plaisir exceptionnel que nous connaissons aujourd’hui.
Grains de cacao

4 - Séchage

5 - Concassage

6 - Torréfaction

Exposées au soleil ou placées dans des
séchoirs, les fèves de cacao prennent leur
couleur brune.

À partir de la fève, on sépare dans
un moulin le grain de cacao de la
coque.

Les grains de cacao sont grillés.

10 - Broyage

11 - Conchage

Pour obtenir une pâte ﬁne.

Un passage long et patient à 60°C pour bien
uniformiser le chocolat, le rendre lisse et aﬃner
le goût. C’est ici que le savoir faire du
chocolatier se révèle.

12 - Tempérage

13 - Mélange

Le chocolat suit une courbe de température
bien précise qui favorise la cristallisation du
sucre en donnant au produit un aspect brillant,
une texture croquante et fondante.

Le chocolat est associé selon les goûts
souhaités, aux noisettes, amandes, raisins, fruits
conﬁts, céréales, riz souﬄé…

14 - Moulage ou enrobage
Mise en forme des présentations :
tablettes, ﬁgurines, bonbons de chocolat, billes
de chocolat, pâte à tartiner…
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SOCIÉTÉ

ALIMENTATION ET RÉSEAUX SOCIAUX

LE NUMÉRIQUE REDISTRIBUE
LES PLATS
L’alimentation est un thème omniprésent sur les médias numériques. À la profusion de blogs
et sites Internet dédiés aux recettes s’ajoute la multiplication des échanges sur les réseaux
sociaux. D’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire, l’alimentation y est mise en scène,
discutée – voire disputée – dans toutes ses dimensions : culinaire et hédoniste, nutritionnelle
et sociétale, agricole et technique... Le phénomène va-t-il changer le contenu de nos assiettes ?

C
12

ôté fourche, le producteur ;
côté fourchette, le consommateur... Au milieu, les écrans de
smartphones, tablettes et ordi-

nateurs se chargent de la médiation
entre les différentes communautés. Dans
une société où les citoyens urbains sont
de plus en plus déconnectés du monde

rural, les agriculteurs ont rapidement
pris conscience de la puissance des médias numériques dont ils ont fait un outil
pédagogique et un levier de lutte contre
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Instagram, prescripteur
de normes alimentaires

Les bloggeurs, twitteurs et autres youtubeurs les plus suivis se hissent au statut d’influenceur
dont la parole et le pouvoir de prescription se substituent à ceux de l’expert.

l’agribashing (voir Grain de sucre n°49).
De leur côté, les afficionados de la cuisine
maison ont commencé, dès les balbutiements du Web, à tisser une toile dense
de blogs et tutoriaux vidéo auxquels les
sites culinaires, les magazines et les
écoles de cuisine ont apporté leurs ramifications. Le succès est au rendez-vous
car ces sites sont aujourd’hui les plus
consultés en France, tous thèmes
confondus. Enfin, l’explosion des réseaux
sociaux a littéralement propulsé l’alimentation dans les sphères hétérogènes du
débat public, de l’imaginaire collectif et
de l’exhibition individuelle.
Ainsi que cela a été évoqué dans le cadre
d’une conférence organisée sur ce thème
par l’Institut Benjamin Delessert1, la
moitié des Français sont présents sur au
moins un réseau social et ils y consacrent

au minimum deux heures par jour,
partageant essentiellement des photos.
Plus de 350 millions de messages sont
estampillés #food sur Instagram. Tous
les réseaux regorgent de « tweets »,
« likes » et autres « posts » à travers
lesquels les internautes partagent leurs
avis, leurs expériences et leurs conseils
en matière d’alimentation. À chaque
réseau sa fonction. Les utilisateurs de
Twitter visent l’intervention instantanée dans les débats et le contact direct
avec le public. C’est notamment le réseau
privilégié des agriculteurs et des acteurs
des filières alimentaires, à l’image du
secteur sucrier.

Une nouvelle approche
de l’initiation culinaire

Comment les mises en scène diffusées sur Instagram construisent
de nouvelles normes alimentaires ?
Chercheur au Laboratoire du Centre
nantais de sociologie, Joseph Godefroy consacre une partie de ses
travaux de doctorat à cette interrogation. Il observe que les créateurs
de contenus produisent et partagent des images de leurs réalisations culinaires qu’ils accompagnent
d’indications pour les confectionner
et les apprécier. « À travers une jolie
mise en scène de l’assiette et la qualité
de la photo, l’Instagramer délivre une
prescription sur la manière de bien
manger et, plus largement, sur la
manière de consommer. Le beau
prend le pas sur le bon, voire sur le
nutritionnel. La prescription de
l’aliment s’appuie sur le "donner
envie", en dehors de tout ancrage
dans la tradition culinaire. » Ainsi,
une photo de blanquette de veau
sera 1 600 fois moins partagée que
des cupcakes multicolores, et une
recette de simples cookies suscitera
deux fois plus de commentaires
qu’un curry élaboré. Autre constat
édifiant, Instagram serait directement impliqué dont l’engouement
dont bénéficie l’avocat. Plébiscité
pour la qualité photogénique de sa
couleur verte (plus que pour ses
apports nutritionnels), sa capacité à
déclencher les « clics » et les « likes »
a été bien comprise par les restaurateurs qui multiplient les recettes à
base d’avocat en vue de les poster
sur Instagram. Une manière
d’orienter les choix des consommateurs...

La fonction de pédagogie culinaire et de
transmission est plutôt
dévolue aux blogs
dédiés, aux sites de recettes et aux vidéos
postées sur YouTube.
Membre du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, Olivier Roger est
un observateur averti
des mises en scène
télévisuelles
et
numériques de la cuisine. Selon cet expert2,
la prise en charge de la
transmission culinaire
Portés par leur succès, les blogs et tutoriaux culinaires créés par
par le numérique coïndes amateurs tendent à se professionnaliser.
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Dans la culinosphère numérique, les vidéos
endossent une fonction pédagogique et
on feuillette les écrans comme un livre de
cuisine.

cide avec « la disparition du genre télévisuel des cours de cuisine, dont la tradition
remontait aux années 1960 et qui sont aujourd’hui remplacés par des émissions de divertissement, de type Top Chef, basées sur
la compétition. » Quant aux contenus,
Olivier Roger note que « les tutoriaux
présentés sur YouTube sont ni plus ni moins
que la version filmée d’une page de livre de
cuisine, mais leur succès tient au fait que les
vidéos sont incarnées avec les codes qui prévalent sur ce média. »
« Les médias numériques jouent le rôle des
fiches-cuisine que les journaux publiaient
autrefois pour éduquer les jeunes
ménagères, abonde Sidonie Naulin,
chercheuse au Laboratoire de science sociales « Pacte » de Grenoble. D’ailleurs, les
jeunes bloggeuses et youtubeurs sont souvent des personnes qui ont fait l’expérience
de leur propre ignorance en cuisine et qui,
après initiation, décident d’aider ceux qui
rencontrent les mêmes difficultés. » Le
mouvement se double d’un phénomène
étonnant dans la mesure où les blogs et
vidéos sont la plupart du temps réalisés
par des amateurs dont l’objectif initial
est de partager leur passion. Or le succès
les hisse au statut d’influenceur... avec à
la clé un rôle potentiel de prescripteur.
« On assiste effectivement à une monétisation des contenus et, par conséquent, à une
professionnalisation des acteurs »,
confirme Olivier Roger avec l’approbation de Sidonie Naulin qui précise :
« l’intérêt des marques commerciales pour
les bloggeuses-influenceuses tend à
montrer qu’il y a bien un pouvoir de
prescription, même si celui-ci reste à
évaluer. »

Des influenceurs au
pouvoir grandissant
Reste que l’influence ne semble pas se
limiter à la manière de monter une
14

mayonnaise ou à la marque de robot
ménager la plus tendance... Au-delà de la
dimension culinaire, ludique et « style de
vie », les réseaux sociaux portent des
messages et informations aux implications plus problématiques. Comme
l’observe une diététicienne présente
dans l’assistance, « le numérique est un
univers où l’expertise n’a plus de valeur et
où la nuance sur les sujets complexes n’a pas
cours. La parole du diététicien professionnel
n’y a pas plus de poids que l’opinion de
l’influenceur amateur. On y délivre de
manière péremptoire des injonctions et des
messages hors de toute réalité scientifique :
les brocolis sont plus riches en vitamines, le
gluten est mauvais pour la santé, le radis
noir détoxifie le foie, le chia est un aliment
miraculeux... »
Auteur de travaux de recherche sur
Instagram (voir encadré p.13), le
sociologue Joseph Godefroy note
également que « les prescriptions ne
s’opèrent plus seulement par une figure
experte mais par un amateur en qui
l’internaute a confiance car il apprécie
l’esthétique des contenus proposés. Et le
caractère répétitif des messages relayés
d’utilisateurs en utilisateurs fait que la
transmission procède par inculcation plutôt

que par instruction. » Cette logique influe
inévitablement sur les normes et
représentations alimentaires qui sont
véhiculées en ligne. Les injonctions de
personnes qui font de leur conviction
personnelle une information virale
potentiellement négative ou dénigrante –
voire dans certains cas nuisible à la santé
– exposent les Internautes à une échelle
de risque qui va de la désinformation à
l’intoxication. Si la capacité du système
numérique à modifier négativement les
comportements alimentaires reste à
étudier d’un point de vue scientifique, les
signaux émergeants invitent bel et bien à
explorer cette voie. Et à mobiliser les
spécialistes, car les effets négatifs de
l a d é s i n fo r m a t i o n p e u v e n t ê t re
contrebalancés les professionnels qui
consacrent du temps à intervenir sur les
réseaux sociaux.
1 Source : Digimind
2 Les témoignages d’experts cités dans cet article ont été
recueillis dans le cadre de la Conférence Benjamin
Delessert du 15 octobre 2019, consacrée au thème
« Alimentation et Médias / Réseaux sociaux ».

À travers ses comptes Instagram et Twitter, sa chaîne YouTube et ses sites Internet, Cultures
Sucre contribue activement à la présence du sucre dans le numérique en couvrant, notamment, tous les liens à l’alimentation : utilisations du sucre, plaisir et consommation raisonnée,
partage d’idées et de photos gourmandes...
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Santé express
Comment le cadre de vie inﬂue
sur les comportements
alimentaires...

Label Bio :
le poids du
« halo santé »

Encourager l’adoption par les consommateurs d’habitudes
favorables à la santé : cet objectif poursuivi par les politiques
publiques implique de mieux comprendre ce qui oriente et
façonne les comportements alimentaires aﬁn d’identiﬁer les
leviers du changement. Au-delà des éclairages apportés par
les différentes disciplines amenées à se pencher sur les
proﬁls d’alimentation (nutrition, épidémiologie, sociologie,
psychologie, économie...), la question de l’impact du cadre de
vie sur les pratiques alimentaires – et sur son corolaire,
l’activité physique – s’invite aujourd’hui dans le débat. C’est
ce thème que le Comité scientiﬁque de la Journée Benjamin
Delessert a choisi d’inscrire au programme de l’édition 2020,
qui s’est déroulée le 29 janvier, à Paris.

S’il est courant que l’on
considère la mention « Bio »
comme un gage de produit bon
pour la santé, cette appellation
peut aussi avoir un effet boomerang
inattendu. En effet, une étude récente a montré que le
label bio peut impacter l’estimation des apports caloriques que
le consommateur associe au produit.* Ainsi, à proﬁl nutritionnel égal,
un aliment bio sera perçu comme moins calorique que l’équivalent
non bio. L’effet de « halo santé » qui entoure le produit pourrait
également inﬂuer sur les quantités consommées : considéré comme
plus approprié à une consommation régulière, le produit bio serait
consommé plus fréquemment que le produit non bio. Le
phénomène a notamment été observé lors d’un test avec des
cookies. Enﬁn, cet effet d’optique rejoint les observations mises en
lumière dans d’autres études selon lesquelles l’appellation bio serait,
dans l’esprit de certains consommateurs, corrélée à l’idée que le
produit est issu d’une production locale et qu’il contient moins de
sucre, ce que la mention bio ne garantit évidemment en rien.

Devant un auditoire de 700 professionnels spécialisés
(médecins nutritionnistes, diététiciens, chercheurs,
journalistes...), les dernières avancées dans ce domaine ont
été présentées, notamment sur les questions d’urbanisme.
En effet, l’étude de l’environnement urbain permet
d’identiﬁer les freins qui entravent l’accès à l’alimentation
(solutions de mobilité, services, commerces...) et de qualiﬁer
le « paysage alimentaire », autrement dit d’analyser tout ce
qui permet aux individus de s’approvisionner sur un territoire
donné : commerces, restaurants, proﬁl de l’offre alimentaire,
qualité des produits... Certains travaux ont montré qu’il est
désormais envisageable de mettre en place des stratégies
sociales et spatiales d’approvisionnement permettant de
développer l’accès à une alimentation associant qualité
nutritionnelle et prise en compte des contraintes
budgétaires, particulièrement pour les populations urbaines
et périurbaines les plus défavorisées.
Parallèlement, les enseignements du programme Vivons-enForme1, dédié à la prévention de l’obésité chez l’enfant,
soulignent l’intérêt du « Marketing social » comme levier
d’action. Partant du constat que les programmes
d’information visant à changer les comportements en
matière d’alimentation et d’activité physique ont montré leurs
limites, certains chercheurs en sciences sociales ont choisi
d’intégrer à leurs outils les techniques du marketing pour
étudier et agir sur les déterminants comportementaux. Le
principe consiste notamment à impliquer des acteurs locaux
qui, à travers leur profession ou leur fonction, proposent des
expériences concrètes d’apprentissage étroitement adaptées
au cadre de vie réel des personnes ciblées. Les premières
évaluations de Vivons-en-Forme montrent la pertinence de
ce dispositif qui prend en compte la « niche écologique »2 du
consommateur et génère un engagement émotionnel
favorable aux modiﬁcations de comportements. Autant de
manières de mettre l’urbanisme, l’aménagement du
territoire, les transports et les acteurs locaux au service des
enjeux de santé publique.
1. Ce programme qui concerne 250 villes et 4 millions de Français, prolonge l’expérience
pionnière Fleurbaix Laventie Ville Santé (FLVS), menée avec succès de 1992 à 2004
dans le Pas-de-Calais et dont Cultures Sucre a été un partenaire fondateur.
2. La notion de « niche écologique » englobe les multiples dimensions de l’environnement physique et culturel d’une population donnée.

MARS 2020

* Source : Appetite, 1er juin 2019

Trop de recommandations nuirait-il
aux recommandations ?
Selon une enquête sur
« La place de l’alimentation dans la vie des Français », réalisée en octobre 2019 par l’institut
Harris Interactive pour
l’Observatoire Cetelem,
deux Français sur trois
considèrent que la multiplication des recommandations relatives à
l’alimentation rendent
leurs courses plus compliquées. Qu’il s’agisse de
nutrition, de santé, de
consommation locale, de
respect de l’environnement ou de bien-être animal, les injonctions, tout aussi légitimes
soient-elles, rendent les choix de plus en plus diﬃciles lorsqu’il
s’agit de composer les menus et d’effectuer les achats. À ce cassetête s’ajoute, pour une personne sur deux, un sentiment de
culpabilité lorsqu’elle se désintéresse des préconisations. Malgré
ce phénomène émergent, la nourriture reste plus largement
associée au plaisir qu’à la contrainte dans l’imaginaire collectif, et
les activités liées à l’alimentation (cuisiner, chercher des recettes,
faire ses courses) sont qualiﬁées de « plaisantes » pour la majorité.
Une valeur culturelle aussi solide que hautement recommandable...
Sources : Observatoire Cetelem, Les Échos, 19 octobre 2019.
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FILIERE

« AGRICULTURE & PROGRÈS »

LE MONDE AGRICOLE
AFFIRME SA DIMENSION
SOCIÉTALE ET RESPONSABLE
Comment le progrès en agriculture s’inscrit dans une véritable dynamique de durabilité... Telle
est la démonstration à laquelle entend contribuer la plateforme Agriculture & Progrès, lancée
en 2019 par les acteurs européens de la ﬁlière betterave-sucre (planteurs et fabricants) et les
producteurs de maïs.

P

our être qualifiée de durable, toute démarche ou activité
humaine doit satisfaire trois critères indissociables :
être environnementalement viable, être socialement
viable, être économiquement viable », détaille MarieChristine Ribera qui, en tant que directrice générale du Comité
européen des fabricants de sucre (CEFS), est l’un des membres
fondateurs de la plateforme Agriculture & Progrès. À l’heure
où la méconnaissance des réalités agricoles se traduit, au
mieux, par des approximations, au pire, par de l’agribashing,
cette définition rappelle le cadre dans lequel se situe la question du développement durable. Et c’est précisément à cette
définition que se réfèrent les agriculteurs et acteurs de la première transformation pour faire connaître les réussites et les
enjeux liés au progrès agricole.
Comme l’explique Marie-Christine Ribera, « jamais les sociétés
développées n’ont connu une alimentation aussi saine, sûre, bonne
et accessible à tous. Cet acquis sociétal a été rendu possible par les
avancées scientifiques et techniques grâce auxquelles le monde
agricole a pu relever les défis de l’autosuffisance alimentaire, de la
diversité alimentaire et de la sécurité alimentaire. Malgré cela, la
défiance s’est installée. Le principe de précaution s’est imposé non
comme un outil de protection des consommateurs mais comme une
barrière à l’innovation ; le savoir-faire et la fonction nourricière des
agriculteurs sont remis en question ; les réalités scientifiques sont
examinées avec suspicion, voire dans certains cas niées... »

«

Principe d’innovation : une réponse
aux enjeux alimentaires mondiaux
Face à ce constat qui leur paraît aussi injuste qu’incompréhensible,
les acteurs du monde agricole et des filières agroalimentaires sont
de plus en plus nombreux à prendre leur destin en main en
s’adressant directement au consommateur comme au
législateur, notamment via les réseaux sociaux et les médias
numériques.* La plateforme européenne Agriculture & Progrès
procède de cette dynamique avec pour double vocation de
porter les positions des filières et de faire œuvre de pédagogie
sur des sujets aussi complexes que stratégiques pour l’avenir

L’importance des enjeux liés aux ressources agricoles impose aux
décideurs d’accéder à une vision éclairée de sujets scientifiques
souvent complexes mais stratégiques.

des ressources agricoles de l’Union européenne. À ce titre, trois
thèmes sont abordés à l’aune de l’expertise scientifique et
des critères de durabilité : les nouvelles techniques de
sélections variétales (dont les avancées sont menacées par la
confusion avec les OGM), l’évaluation des produits
phytopharmaceutiques et, plus largement, le principe
d’innovation sans lequel la communauté agricole et ses
utilisateurs ne seraient plus en mesure de garantir une
production alimentaire suffisante, de haute qualité et durable
pour une population mondiale en croissance exponentielle.
Pour porter ces thématiques, Agriculture & Progrès a été conçu
comme un groupe d’échanges et de réflexions dont l’action se
développe en réseau, à travers les moyens numériques mais
aussi sur le terrain, à échelle locale, et auprès d’élus et décideurs
concernés par les questions agricoles et alimentaires,
notamment au niveau de la Commission et du Parlement
européens. De plus, la plateforme est amenée à s’ouvrir à
d’autres cultures et secteurs afin d’en augmenter le poids et
la visibilité. « Car tous les acteurs du monde agricole et
agroalimentaire ont besoin d’outils solides et innovants pour relever
les défis que nous impose le contexte mondialisé, toujours plus
fortement soumis à des exigences de compétitivité et de durabilité »,
conclut Marie-Christine Ribera.
* Voir Grain de sucre n° 49, novembre 2019

Contact : platform@agriprogress.info
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INDUSTRIE

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE

RESPONSABLE D’ATELIER
CONDITIONNEMENT
Après avoir fait étape aux ateliers Lavage, Diﬀusion et Cristallisation, Grain de sucre achève sa série
de portraits de conducteurs du process sucrier avec le responsable d’atelier Conditionnement,
là où le sucre extrait de la plante revêt la forme et l’emballage qui arriveront chez ses utilisateurs.

Au cœur de l’atelier Conditionnement placé sous sa responsabilité, Christophe Tripenne effectue un contrôle visuel des morceaux de sucre à
leur sortie de la « machine Chambon », où ils ont été moulés selon une technique mise au point en 1949.

I

mplantée au cœur des plaines
betteravières de l’Aisne (Hauts-deFrance), la sucrerie d’Origny-SainteBenoîte forme un vaste ensemble

MARS 2020

industriel de 120 ha aux activités diversifiées. Ici près de 400 personnes se
consacrent à l’extraction du sucre, mais
aussi à la distillation d’alcool et de

bioéthanol. Ultime maillon du process
sucrier, l’atelier Conditionnement offre
un espace cathédral où le ballet des
boîtes de sucre sur les lignes automa17

2

1

3

a Lignes de conditionnement des fameuses boîtes de 1 kg de sucre en morceaux. z Un miroir permet de surveiller le remplissage des boîtes. e Les lits de sucres
toutes les demi-heures. t L’historique des contrôles et opérations est consigné dans un registre de traçabilité associé à chaque lot.

70 ans de bons et
loyaux services...
En 2019, le domino de sucre et
son outil de fabrication ont
conjointement fêté leur soixantedixième anniversaire. En eﬀet, le
morceau de sucre s’oﬀrait
naguère sous la forme d’un lingot
scié aux contours imprécis...
jusqu’en 1949 où la société
fondée par l’ingénieur Louis
Chambon mit au point l’invention
décisive qui lui donna sa forme
de domino lisse et calibré. Son
principe consiste à souder les
cristaux de sucre entre eux avec
de la vapeur d’eau puis de les
mouler par compression. Cette
technique a connu des
améliorations mais elle est
encore utilisée dans les sucreries
où l’outil porte toujours le nom
de « machine Chambon ».

18

tisées et les soupirs de la machine Chambon (voir encadré) rythment l’activité 7
jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant les
120 jours de la campagne sucrière.1
En tant que responsable de FabricationConditionnement, Christophe Tripenne
veille sur cet univers mécanisé où le bon
déroulement des opérations successives
repose sur des réglages fins et précis, où
le moindre grain de sable doit faire l’objet
d’une intervention rapide afin d’immobiliser la ligne de production le moins
longtemps possible. « Ici, nous disposons
de deux groupes de conditionnement de
sucre en morceaux qui ont chacune une
capacité de 120 tonnes par jour, expliquet-il. » À cet outil imposant s’ajoutent
quatre lignes dédiées à des variétés de
sucre spécifiques : deux pour la vergeoise
(en paquets de 500 g et en sacs de 5 et
25 kg), une pour le sucre cristallisé ou en
poudre en paquets classiques de 1 kg,
une pour les sachets de sucre cristallisé
destinés aux automates de boissons
chaudes.

Trois « lits »
de 56 morceaux
« Chaque ligne est équipée d’une machine de
mise en forme des emballages, souligne
Christophe Tripenne en se dirigeant vers
la machine Chambon qui attire irrésistiblement l’œil du visiteur. La technique de moulage des morceaux de sucre par
compression à chaud est restée la même
depuis son invention, même si l’outil a été
optimisé. Le sucre est acheminé depuis le
silo où il est stocké sous une forme très sèche
(0,15 % d’humidité). Il est alors humidifié
avec de la vapeur chaude et réparti dans les
alvéoles de la mouleuse où il est compressé
et mis forme. Les morceaux sont démoulés
sur des plaques par "lits" de 56 morceaux
(soit un des trois étages d’une boîte de 1 kg
standard) avant de traverser le séchoir. »
Une fois refroidis à température
ambiante, les lits de sucre sont mis dans
les boîtes en carton que les consommateurs connaissent bien, puis celles-ci
sont regroupées sur des palettes en bout
de ligne. Pour libérer son humidité
GRAIN DE SUCRE n°50
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sont saisis par des « mains pneumatiques » qui les déposent dans les boîtes. r Le poids et le taux d’humidité des morceaux sont contrôlés par prélèvement

résiduelle, le sucre est ensuite entreposé
pendant 72 heures dans une salle de
maturation chauffée à 35°C. Il est alors
prêt à être expédié.
Comme l’expose Christophe Tripenne,
« le contrôle de la qualité est notre priorité
absolue, tant sur les aspects visuels que de
sécurité alimentaire. Les cristaux hors calibre sont éliminés de la chaîne ; des échantillons de sucre en morceaux sont prélevés
pour vérifier le poids et le taux d’humidité
au rythme d’un lit toutes les demi-heures ;
la qualité visuelle du produit mis en boîte est
examinée sous toutes les coutures, depuis
l’alignement des rangs jusqu’aux points de
colle de l’emballage, et la ligne est équipée
d’un outil qui détecte les éventuels corps
étrangers, notamment les métaux. Bref, on
peut dire que chaque morceau et chaque
boîte sont contrôlés avant de partir chez le
consommateur ! »

Garantir la fluidité de la
chaîne logistique
Traçabilité oblige, toutes les opérations
effectuées sur les lignes de production
MARS 2020

sont soigneusement consignées dans un
registre, et chaque boîte ou sachet est
frappé d’un code permettant d’identifier
le site de production, la machine utilisée
ainsi que la date et l’heure du conditionnement... Pour tenir son rythme de
croisière, chaque ligne de conditionnement fait l’objet d’une attention permanente, tant de la part du conducteur
de ligne que du chef d’équipe de l’atelier
et de leur responsable. « Notre métier
demande vigilance, concentration et
réactivité, note Christophe Tripenne. Nous
avons constamment à l’esprit les enjeux à la
fois de sécurité et de fluidité de la chaîne
logistique dont nous sommes le maillon
amont. »
Pour s’y préparer, il n’existe pas de
formation spécifique mais l’apprentissage se fait en interne, par transmission
sous l’égide d’un tuteur expérimenté.
Titulaire d’un Bac technique en
électromécanique, Christophe Tripenne
a suivi cette voie lors de son entrée en
sucrerie, il y a près de dix ans. En 2015,
il a de surcroît obtenu un Certificat de
qualification professionnelle (CQP)2 qui

lui a permis d’approfondir ses compétences techniques sur la totalité du
process sucrier. « Il faut impérativement
avoir une fibre technique et une attirance
pour les outils automatisés, indique-t-il.
Outre les réglages et interventions que nous
effectuons au quotidien sur les lignes de
conditionnement, nous devons être en
mesure d’assurer certaines opérations de
maintenance. C’est véritablement un métier
d’action, mais aussi de responsabilité car
nous sommes les derniers acteurs à être en
contact avec le produit avant le consommateur. Nous sommes fiers de notre produit, et
nous faisons tout pour assurer à ses utilisateurs une qualité irréprochable, entièrement
conforme à leurs attentes ! »
1 L’atelier Conditionnement est le seul atelier du process
sucrier qui fonctionne toute l’année. En dehors des périodes
de campagne, il continue à être alimenté par le sucre stocké
en silos.

2 Mis 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
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Tendances

Sucre et épices

Quand les desserts jouent avec le feu
Comme le feu et la glace, le sucré et les épices semblent s’opposer. Dans la réalité, l’un et l’autre
s’accordent plus souvent qu’on ne le croit dans des harmonies quasi inﬁnies mais toujours subtiles.
Car il en va des touches aromatiques les plus aﬃrmées comme des autres saveurs, l’équilibre repose
sur une utilisation précise et raisonnée de tous les ingrédients de la recette.
Accords classiques
Le sucré-épicé s’inscrit dans la tradition culinaire au même titre que le sucré-salé. L’association remonte au Moyen Âge et aux Croisades, qui
ont fait connaître à l’Occident des épices jusqu’alors inconnues. Ces épopées nous ont légué le fameux pain d’épices et les poires au sirop,
lentement pochées dans un jus sucré baigné d’étoiles d’anis, de poivre et de cannelle... S’il aura fallu attendre le 16e siècle et les
Conquistadores pour découvrir la vanille, celle-ci est devenue l’épice universelle en matière de sucré. Omniprésente dans les crèmes et
pâtisseries, elle reste un parfum vedette des glaces et confiseries.

Variations contemporaines
De plus en plus mise à profit pour leur capacité à stimuler les papilles, les épices trouvent de nouvelles applications dans le sucré. Le chef
Olivier Roellinger en est un fervent explorateur, recommandant l’utilisation du poivre rouge, « aux notes de barbe-à-papa et de sucre cuit »,
pour les desserts, le gingembre pour accommoder les fruits rouges ou le safran pour les pommes et poires.
Une touche de cardamome apporte de la fraîcheur aux sorbets, compotes et desserts à base de fruits exotiques, le sésame ou le poivre
Sancho du Japon se marient en douceur avec le chocolat et l’écorce de yuzu rapée offre son arôme intense aux recettes à base de citron.
Enfin, coriandre, poivre de Sichuan ou piment d’Espelette font merveille sur les fraises ou dans un fromage blanc.

En rayon
Un livre
indispensable pour
connaître, utiliser à
bon escient et
bien conserver les
épices utilisées
en cuisine. Un
chapitre est
consacré aux
douceurs sucrées-épicées
avec, en prime, quatre recettes de
sirops (Tonka, coriandre, curry,
gingembre) à préparer soi-même pour
accommoder les yaourts ou réaliser
des nappages.
Le bar à épices, Marie-Lou Lizé
et Charles Bouchart.

En tubes
Présentée dans un
coffret luxe, cette
sélection de six épices
a été conçue
spécialement pour
sublimer les
desserts, les plus
simples comme les
plus élaborés. Au menu :
fève de cacao torréfiée, thé vert
matcha, fève Tonka, cardamome,
poivre long de Java, écorce de
yuzu en poudre. Chaque tube
possède un QR code permettant
d’accéder, via un smartphone, aux
informations sur le produit (origine,
utilisations...).

Chaud dedans !
Lesucre.com consacre une page entière aux
épices dans les desserts, depuis la cannelle
qui règne sur les pains d’épices, tartes aux
pommes et autres crumbles, jusqu’aux
associations les plus étonnantes. L’occasion
de tester, par exemple, cette recette de
confiture de fraise à la vanille rehaussée de
poivre noir, de clou de girofle et de
cardamome.
Lesucre.com/sucregourmand/recettes/confiture

En exclusivité sur MesÉpices.com
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BLOC-NOTES

AGENDA
9-10 mars 2020
Salon Dietecom, Paris

ILS SONT PASSÉS PAR ICI…
ILS REPASSERONT PAR LÀ…

17-20 mars 2020
Congrès de la société francophone du diabète, Bruxelles
(Belgique)

➔ Au cours des mois d’octobre et novembre 2019, Bertrand du Cray, directeur général de

25 mars 2020
Assemblée générale du Syndicat national des fabricants de sucre
(SNFS), Paris

Cultures Sucre, Héloise Féau, responsable Internet et Johanna Redon, attachée de direction,
ont choisi les meilleures photos de la campagne betteravière dans le cadre d’un concours
organisé par la société de semences Betaseed. Le lauréat de ce concours se verra offrir un
repas gastronomique dans un restaurant où officie un Champion de France du Dessert.

1er-5 avril 2020
Festival Mange Lille (Nord), édition « pâtisserie » avec la
participation de plusieurs Champions de France du dessert

➔ Le 25 novembre 2019, Philippe Reiser, directeur des Affaires scientifiques de Cultures

2 avril 2020
Assemblée générale du Syndicat national des producteurs d’alcool
agricole (SNPAA), Paris
7-8 avril 2020
Finale nationale du 46e Championnat de France du dessert, lycée
hôtelier Georges Baptiste, Rouen-Canteleu (Seine-Maritime), sous
la présidence du chef pâtissier Christophe Adam

Sucre, a fait une présentation à Londres devant les membres de la World Sugar Research
Organisation (WSRO) sur les actions de communication mises en place par Cultures Sucre
sur les réseaux sociaux.

➔ À l’occasion de l’inauguration des Gastronomades d’Angoulême, dont Cultures Sucre était

partenaire officiel, Bertrand du Cray a présenté le 29 novembre 2019 la filière sucre aux
élus de la ville d’Angoulême, de l’agglomération du Grand Angoulême, du Conseil
départemental de la Charente, en présence notamment de François Bonneau son Président,
et de la région Nouvelle Aquitaine représentée par Martine Pinville, conseillère régionale et
ancienne secrétaire d’État chargée du Commerce de l’Artisanat et de la Consommation.

4-5 juin 2020
Les entretiens de Nutrition de l’Institut Pasteur, Lille (Nord)

➔ Avec Philippe Reiser, il a exposé le 13 décembre 2019 à Paris, lors d’une réunion de

11-12 juin 2020
Colloque international Aker, programme scientifique visant à
améliorer la compétitivité de la betterave sucrière, Lille (Nord)

professionnels de l’industrie sucrière, la nouvelle identité Cultures Sucre et les
encouragements développés pour favoriser une consommation raisonnée de sucre.

➔ Dans la cadre du salon Europain, Johanna Redon a participé à Paris le 14 janvier 2020 au

11-13 juin 2020
Journées d’études de l’Association française des diététiciens
nutritionnistes (AFDN), Les Sables d’Olonne (Vendée)

jury qui a départagé les lauréats du Championnat de France des années précédentes. Ceuxci se sont affrontés dans une « battle de champions », au cours de laquelle plusieurs
binômes devaient créer des desserts sur les thèmes « agrumes et Pâques ». Lors de cet
événement, Bertrand du Cray a remis les prix aux lauréats et présenté la filière sucre au
public présent.

12-14 juin 2020
Salon Terres en Fête, Arras (Pas-de-Calais)
20-22 juin 2020
Salon de la pâtisserie, Paris-Porte de Versailles

➔ Philippe Reiser a donné une conférence devant les étudiants de l’IUT de Créteil (Val-de-

28-30 août 2020
Foire de Châlons-en-Champagne (Marne)
« Le sucre », invité d’honneur

➔ Le même jour, il est intervenu à Paris avec Chloé Deshayes, responsable de l’Information

Marne), le 5 février 2020, sur le thème « sucres, édulcorants et santé ».

scientifique, lors d’une réunion des représentants des planteurs de betteraves pour
présenter les actions de communication développées par Cultures Sucre, en lien avec
l’encouragement à une consommation raisonnée de sucre.

18 octobre 2020

« A la Saint Luc, la betterave devient sucre »

➔ Le 10 mars 2020 Philippe Reiser expliquera aux élèves du Lycée hôtelier Guillaume Tirel
(Paris) les qualités technologiques du sucre ainsi que son utilisation en cuisine et en
pâtisserie.

18-22 octobre 2020
Salon international de l’alimentation (SIAL), Paris Nord-Villepinte
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À travers son nom de Cultures Sucre, l’association de la ﬁlière
betterave-canne-sucre française porte les valeurs du sucre
dans ses multiples dimensions. C’est pour cela que Cultures Sucre
s’écrit au pluriel.
• Culture de la terre. Le sucre est un ingrédient d’origine naturelle,
issu de la terre et du monde agricole.
• Culture de la cuisine. Partenaire du goût et de la table, le sucre
procure du plaisir au quotidien et dans les moments festifs.
• Culture du patrimoine. Ancré dans les territoires, le sucre
contribue à la vie locale et au patrimoine gourmand.
• Culture du dialogue. Les acteurs de la ﬁlière sucre sont à l’écoute
des parties prenantes et encouragent une consommation raisonnée
du sucre.
Rendez-vous sur nos sites :

cultures-sucre.com
lesucre.com
vraifaux.lesucre.com

