Le 12 novembre 2020
Objet : réunions information filière betterave sucrière bio pour les agriculteurs
Madame, Monsieur,
La coopérative Cristal Union produit depuis 3 ans du sucre de betteraves BIO dans son usine de Corbeilles
en Gatinais.
Suite au lancement réussi, Cristal Union a la volonté de développer une production de sucre de betteraves
BIO dans son établissement d’Erstein (67).
Ce choix stratégique implique la mise en culture de betteraves en mode biologique sur une surface minimale
de 250 ha. L’aire géographique pour cette culture en mode bio a été élargie à un distance de 150 km autour
du site d’Erstein ; les départements alsaciens et lorrains sont donc concernés.
Au plan agricole, cette production de betteraves bio peut être intéressante dans la diversification des
assolements et l’autonomie des élevages (récupération des pulpes). En outre elle permettra de conforter le
fonctionnement de l’usine d’Erstein.
Suite à la demande de la coopérative Cristal Union, de nombreux partenaires se sont mobilisés d’une manière
collégiale pour faire aboutir cette démarche : le réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est (Alsace,
Meurthe et Moselle, Moselle, Vosges, Grand Est), Bio en Grand Est, le syndicat des Betteraviers d’Alsace,
FDSEA et JA 57, 67, 68 et 88, FR CUMA,…
Pour comprendre les enjeux et les opportunités qui s’offrent à notre agriculture, et dans le cadre de ce
travail collaboratif, nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion d’information sur la mise en place
de cette filière avec quatre rendez-vous au choix :
Lundi 23 novembre

14 h à Sainte Croix en Plaine à la maison de l’agriculture salle de conférence

Mardi 24 novembre

14 h à Schiltigheim à la maison de l’agriculture salle de séances

Mercredi 25 novembre 9h30 à Château Salins au Lycée agricole amphithéâtre
Mercredi 2 décembre

14 h à Epinal à la maison de l’agriculture salle du musée

Contenu de la réunion :
- Présentation du projet de filière betterave sucrière bio
- Premiers résultats technico-économiques dans d’autres régions
- Echanges-discussions
En espérant pouvoir compter sur votre présence.
Dans le contexte actuel COVID-19, le protocole gouvernemental sera appliqué avec en particulier le port du
masque obligatoire et le respect des gestes barrières.
Denis RAMSPACHER
Président de la Chambre
d’agriculture Alsace

Gérard LORBER
Président de la section d’Erstein Cristal Union

Denis NASS
Vice-président de la Chambre d’Agriculture Grand Est
Elu référent agriculture biologique

Laurent COUSIN
Président Bio en Grand Est

Franck SANDER
Président du syndicat
des betteraviers d’Alsace

Ces réunions sont co-organisées par :
- la coopérative Cristal UNION,
- le réseau Chambres d’Agriculture composé des Chambres d’Agriculture d’Alsace, Moselle, Meurtheet-Moselle, Vosges, Meuse et Grand Est,
- le réseau Bio en Grand Est,
- le syndicat Betteravier d’Alsace, les syndicats JA et FDSEA 57, 67, 68 et 88,
- la FRCUMA
Secteurs concernés :

Localisation des réunions :
Lundi 23/11 – 14h

Mardi 24/11 – 14h

Mercredi 25/11 – 9h30
Mercredi 2/12 – 14h

Chambre d’Agriculture
11 rue Jean Mermoz
BP 80038
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Chambre d’Agriculture
Espace Européen de l'Entreprise
2 rue de Rome
CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG CEDEX
Lycée Agricole du Val de Seille
40 route de Strasbourg
57170 CHATEAU-SALINS
Chambre d’Agriculture
La Colombière -17 rue André Vitu
88026 EPINAL CEDEX

Salle de conférence

Salle de séances

Amphithéâtre
Salle du musée

Contacts :
Cristal Union : Laurent RUDLOFF - lrudloff@cristal-union.fr
Chambre d’agriculture Alsace – chef de projet : Fabien DIGEL – fabien.digel@alsace.chambagri.fr
Chambre d’agriculture Grand Est : Sophie RATTIER - sophie.rattier@grandest.chambagri.fr
Bio en Grand Est : Hélène CLERC - helene.clerc@biograndest.org
CGB Alsace : Joseph BEHR - jbehr@cgb-france.fr

-

