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Fermeture des sucreries : les entrepreneurs aux côtés des betteraviers 
devant l’ambassade d’Allemagne à Paris 

 
Des entreprises de travaux agricoles (ETA) manifestaient le mardi 7 mai aux côtés des planteurs de 
betteraves et des salariés de sucreries devant l’ambassade d’Allemagne à Paris. La restructuration 
des activités du groupe allemand Südzucker en France et la fermeture potentielle de deux sucreries 
vont fortement impacter leurs activités.  
 
Paris, le 9 mai 2019 – « Nous vivons ces annonces de fermeture de sucreries comme un abandon ! 
Abandon de la culture de la betterave, des compétences liées à cette culture, de l’activité économique 
de territoires… », regrette Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires (FNEDT). Les ETA locales ont investi des millions d’euros dans des matériels qui ne pourront 
plus servir. Pour ces prestataires très spécialisés comme pour les agriculteurs, il s’agit d’une perte 
sèche d’activité. La FNEDT estime que plus d’une quarantaine d’ETA sont impactées autour du site de 
Cagny en Normandie. Cinquante emplois sont menacés : il s’agit de personnes bien formées, 
généralement spécialisées avec une ancienneté de 10 ans dans la culture betteravière. De plus, un parc 
de 70 machines, dont la valeur totale est estimée à 21 millions d’euros, s’avèrerait inutilisable. 
 
« Nous soutenons fermement les betteraviers potentiellement touchés par la restructuration des 
activités de Südzucker en France », ajoute Gérard Napias. En pleine période de semis, une délégation 
de 20 ETA a fait le déplacement depuis le Calvados et de l’Orne pour manifester mardi matin aux côtés 
des betteraviers devant l’ambassade d’Allemagne à Paris. L’objectif est d’exercer une pression sur 
Südzucker avec qui une réunion est prévue le 15 mai prochain à Strasbourg. 
 
« La FNEDT pèsera de tout son poids dans les négociations à venir. Il est indispensable de trouver une 
solution permettant aux betteraviers comme aux ETA de maintenir leur activité, cela passe par la 
sauvegarde de ces sucreries, qu’elles soient détenues par Südzucker ou par d’autres », conclut Gérard 
Napias. 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 
agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 
Agricoles, Ruraux et Forestiers). 

 

mailto:mlehoux@agence-rdn.com

