
Fermeture de Tereos à Escaudoeuvres

Lille, le 11 mars 2023,

Le groupe Tereos, quatrième sucrier mondial, a annoncé brutalement, le 8 mars 2023, un projet de “redimensionnement

de l’activité” se traduisant par la suppression de 123 emplois sur le site d’Escaudoeuvres.

Dans son communiqué, le groupe Tereos explique cette décision principalement par la forte hausse des coûts de

l’énergie, impactant sa dette, et la baisse continue des rendements depuis la campagne 2018.

L’arrêt du système de quota sucrier en 2017 appliqué aux betteraves, qui garantissait des prix rémunérateurs aux

producteurs, a largement contribué à faire chuter le cours des betteraves.

Le groupe écologiste au conseil départemental du Nord, la délégation écologiste au conseil régional des

Hauts-de-France, Europe Ecologie Les Verts Nord Pas-de-Calais et le groupe local EELV du Cambrésis apportent leur

soutien aux salarié.es du site d’Escaudoeuvres et dénoncent cette décision de la direction de Tereos.

Cette décision vise, dans une logique purement financière, à faire baisser les coûts de cette entreprise pour augmenter

ses bénéfices, alors que le sucrier a pourtant enregistré un bénéfice net de 94 millions d’euros en 2022 et que des

investissements importants ont été engagés dernièrement sur le site (sécurisation des bassins et remplacement de la

chaudière à charbon). Cette coopérative, qui n’en a que le nom, agit contre ses adhérents agriculteurs, enfermés dans la

logique industrielle de Tereos.

L’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes, confirmée en début d’année par la Cour de Justice de l’Union Européenne,

ne doit pas servir de prétexte à cette annonce.

Les salarié.es du groupe se retrouvent victimes du manque d’anticipation de la direction de Tereos, qui aurait pu

financer des solutions alternatives au recours à ces pesticides par les producteurs de betteraves. L’Anses a montré dès

2020 que 4 alternatives efficaces aux néonicotinoïdes existent à ce jour, tandis que le Plan National de Recherche et

d’Innovation a mis en évidence l’existence d’autres solutions plus naturelles (plantes hôtes, utilisation de phéromones ou

d’auxiliaires, …).

Cette annonce souligne le besoin impératif de changement de modèle d’une agriculture intensive à bout de souffle.

Le Gouvernement et la Région Hauts-de-France doivent d’une part accélérer leur soutien à la recherche et à la mise en

œuvre de méthodes alternatives aux néonicotinoïdes, et d’autre part, soutenir le développement de la filière sucre bio

et renforcer les aides à destination de celles et ceux qui produisent d’ores et déjà des betteraves biologiques.
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