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Paris, le 7 avril 2021 

 
 
NOMINATION 
Claire Morenvillez, Présidente de Cultures Sucre 

 
Le 31 mars 2021, Claire Morenvillez a été nommée 
Présidente de Cultures Sucre, succédant ainsi à 
Cyril Lesaffre, qui l’a présidé pendant 2 ans. 
 
Diplômée en droit, et titulaire d’un Master de 
l’ESCP et de Sciences Po, Claire Morenvillez a été, 
près de 10 ans, consultante dans différents 
cabinets d’affaires publiques et de communication.  
 
Depuis septembre 2016, Claire est responsable 
Affaires publiques, chargée notamment des 
relations parlementaires et institutionnelles au 
sein de la Direction des Relations Extérieures de 
Tereos, premier sucrier français, deuxième groupe 
sucrier mondial.  

 
« Ma nomination est un témoignage de 

modernité. Ma priorité sera de porter un 
discours apaisé et d’assumer une posture 

responsable sur la consommation de 
sucre ».  

Claire Morenvillez, Présidente de Cultures Sucre 
   ©Franck de Visme 
 

 
 
 
 
 
 
CV complet et portrait sur demande 

  

 



« Porter un discours apaisé et assumer une posture responsable sur la 
consommation du sucre. » 
 
La première femme élue au poste de président de Cultures Sucre 
« Cette nomination n’aurait sans doute pas été envisageable il y a 5 ou 10 ans, signe que les 
mentalités évoluent. Le fait de nommer une femme de 37 ans à un poste de responsabilité dans une 
industrie relativement masculine, est un gage de modernité. Cette nomination est un signal fort et 
positif lancé par Cultures Sucre, l’envie de montrer un nouveau visage de la filière. »   
  
Une présidence sous le signe de l’authenticité et de l’ouverture 
« On ne peut gagner en crédibilité qu’en portant un propos authentique. Je compte apporter encore 
plus de bon sens et de transparence dans le discours de Cultures Sucre, que je souhaite toujours 
plus ouvert sur le monde extérieur et au dialogue.  Au sein de Cultures Sucre, ma mission sera de 
porter la voix de la filière dans le débat public et de travailler à la défense d’un ingrédient d’origine 
naturelle fortement, et très souvent injustement, attaqué. Pour cela, il est nécessaire de revaloriser 
le sucre, d’apporter de l’objectivité dans le débat et de donner, au consommateur, les clefs d’une 
meilleure alimentation. Cela implique de lutter contre les discours simplistes, les idées reçues et les 
polémiques sur le sujet. Mais plutôt que de se figer dans une posture défensive, je préfère miser sur 
toute la fierté qu’il y a à tirer d’un produit issu de la nature, d’une production locale, et « made in 
France ». 
Ma présidence s’inscrira sous le signe de l’ouverture. Cultures Sucre doit prendre une part encore 
plus active dans les débats sociétaux, dans les échanges avec les associations de consommateurs, 
les ONG, les institutionnels... Lancer des ponts vers d’autres organismes homologues pour partager 
une synergie sur le goût sucré et s’ouvrir plus aux tendances de consommation des produits sucrés 
est aussi une piste de travail. Et par nature, je porterai un regard neuf sur les débats. » 
 
Les dossiers prioritaires 
« Ma priorité sera de porter un discours apaisé et d’assumer une posture responsable sur la 
consommation du sucre. Pour changer les comportements, il faut faire de l’information, de la 
prévention, de l’éducation à l’alimentation et au goût, travailler sur les usages qui permettent de 
mieux maîtriser sa consommation, comme savoir décrypter les étiquettes, par exemple, ou 
privilégier le fait-maison et la « juste » quantité. L’alimentation est, et doit rester, un plaisir. Il est 
temps que le consommateur renoue une relation pacifiée avec son alimentation, que les rapports 
soient plus simples, plus en confiance. Un consommateur plus libre est un consommateur mieux 
informé et plus responsable. » 
 
 
 
 

À propos de Cultures Sucre 
Créée en 1932, Cultures Sucre est une association interprofessionnelle du secteur betterave-sucre en France. 
Sa mission est de proposer de l’information et de la documentation sur le sucre, son origine agricole et ses 
utilisations dans un cadre éthique clairement défini : encourager une consommation raisonnée de sucre, sans 
excès ni privation. Cultures Sucre déploie son action dans trois domaines : l’information sur la filière et ses 
engagements, la valorisation de l’ingrédient sucre au quotidien et dans la gastronomie (Championnat de 
France du Dessert), l’information sur la place du sucre dans une alimentation équilibrée, en accord avec les 
recommandations officielles. 
 

www.cultures-sucre.com 
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