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Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

Séance du lundi 03 juin 2019 à 19h30  

Sous la présidence de M. François RIEHL, Maire 

 
 

Nombre de conseillers élus : 11     Conseillers en fonction : 10      Conseillers présents : 7 

Absents excusés : Mme Sophie COUTAUD, Mme Catherine SCHMITZ et Mme Sandrine TESORO 

Date de convocation du conseil municipal : 20/05/2019     

 
Sujet de la délibération : Sucrerie et Raffinerie d’Erstein - Motion de soutien 

 
Après avoir entendu M. le maire qui fait lecture de la proposition de la motion de soutien et qui explique 

qu’il est nécessaire dans un contexte de marché difficile de la betterave d’inciter les agriculteurs (5 sont 

concernés à Bolsenheim) utilisant des terres louées par la commune à poursuivre la production de 

betterave par une mesure incitative qui pourrait être une absence de loyer sur les 2 années qui suivent.  

Sur la proposition, après en avoir délibéré, 

Adopte la motion suivante à l’unanimité des voix : 

L'histoire, la marque,  le patrimoine et le développement  de la Sucrerie d'Erstein et Bolsenheim sont 

profondément liés. Notre commune aime sa Sucrerie. 

Notre sucrerie est aujourd'hui en difficulté. 

La sucrerie d'Erstein a 126 ans. Elle fait partie depuis début 2007 du groupe Cristal Union. L'activité et 

l'avenir de notre sucrerie sont avant tout liés aux marchés mondiaux du sucre.  

Les prix de vente de sucre sont actuellement au plus  bas car en lien avec une  surproduction mondiale de 

sucre. En l’espace de peu de temps, certains pays  comme la Thaïlande, l’Inde, le Pakistan…ont augmenté 

leur production de bien plus que la seule production française annuelle de sucre.  

La sucrerie d'Erstein est une "petite" sucrerie qui produit près de 90 000 tonnes de sucre par an. Elle est 

petite mais elle a de grands atouts qu'il faut préserver et renforcer dans cette période de crise: un marché 

local important et un rendement élevé. En effet, elle dispose, de par sa marque reconnue et sa qualité de 

production, d'un important marché local en Alsace, en Allemagne ou en Suisse. Elle est seule sur ce 

territoire et n'est donc pas en concurrence directe avec d’autres sites de production. De plus,  la culture de 

betteraves, qui permet une diversité de culture, obtient un rendement de sucre à l'hectare parmi les plus 

élevés en France et même en Europe. 

Le conseil municipal soutient plus particulièrement l'ensemble des salariés de l'entreprise. Tout en étant 

conscient des difficultés et de la nécessité pour le groupe Cristal Union de trouver des solutions d'économie 

pour faire face à la crise, le conseil municipal regrette vivement qu'un plan social concernant le 
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conditionnement soit à l'étude. Ce plan représente une menace pour près de 70 salariés sur 220 emplois 

actuels. A l'heure où l'emploi,  la proximité et le circuit court  sont à privilégier, quel est vraiment le sens de 

délocaliser le conditionnement, à près de 400 km, à Bazancourt (dans la Marne) ?  : le sucre serait produit 

localement puis transporté pour être conditionné, puis reviendrait à nouveau sur notre territoire ? Cette 

production locale stratégique doit être maintenue avec l'ensemble de ses filières. 

Le conseil municipal soutient la sucrerie et sa production et invite plus que jamais le consommateur 

alsacien (particuliers, restaurateurs, industries agroalimentaires, artisans..), certes de manière raisonnable, 

à consommer le produit local qu'est le sucre d'Erstein, aujourd'hui encore plus qu'hier. 

Il invite aussi l’ensemble des magasins vendeurs de sucre à mettre à disposition des consommateurs les 

produits de la  marque Erstein. 

Le conseil municipal soutient les planteurs de betteraves. La crise, avec des cours bas, touche directement 

le prix de vente de la betterave et donc le revenu de nos agriculteurs. La Commune n'a pas de compétence 

économique qui lui permet de soutenir financièrement la sucrerie. Pourtant, au travers des fermages issus 

des locations de terres communales, une aide pourrait être apportée. En effet les cours bas peuvent inciter 

les agriculteurs à abandonner cette culture et sans culture de betteraves il n'y a plus de sucrerie à Erstein 

!   

Le conseil municipal envisage ainsi un nouveau dispositif d'aide aux agriculteurs. Ce dispositif impliquerait 

de réduire ou rendre gratuite la location en contrepartie d'un engagement  de l'exploitant à cultiver 

et  augmenter les surfaces plantées en betterave.  

Le conseil municipal soutient fortement  la sucrerie d'Erstein, ses filières et ses salariés et salue toutes les 

initiatives que l'Etat, le département du Bas-Rhin, la Région Grand-Est, les communes, les agriculteurs et 

les consommateurs pourront prendre dans ce même sens. 

Le Maire,  François RIEHL 

 


