Paris, le 29 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

FRANCK SANDER, REELU PRESIDENT DE LA CGB
Franck Sander a été réélu le 28 janvier 2020 Président de la Confédération Générale des planteurs
de Betteraves (CGB) par le Conseil d’administration. Pour ce deuxième mandat, le Président de la
CGB met le cap sur la sortie de crise du secteur betterave-sucre.
Après un an de présidence, Franck Sander continuera de représenter et défendre avec conviction les
betteraviers, livrant aux coopératives et aux groupes privés, dans un contexte difficile pour la filière.
Avec bientôt 90% de planteurs en coopératives, Franck Sander a initié lors de l’assemblée générale
de la CGB le 15 janvier dernier, le pacte betteravier, suite à la table ronde « syndicalisme et
coopération : deux piliers pour la réussite du monde betteravier ». « Ce pacte a pour objectif de
rebâtir les fondamentaux de notre filière. Il s’agit pour les betteraviers de faire évoluer leurs
organisations et de faire de l’interprofession la rampe de lancement d’une véritable filière française »
a déclaré Franck Sander.
La CGB n’en oublie pas pour autant les planteurs privés et continue de porter la récente création
d’organisation de producteurs pour tenter de rétablir un dialogue avec le groupe Saint Louis Sucre. Si
la filière doit évoluer, le gouvernement doit jouer son rôle pour conforter le rôle clef de la betterave
dans les exploitations betteravières françaises et son rôle de 1er plan dans l’excédent commercial
français. A ce titre, Franck Sander rappelle que « l’interprofession a identifié, à travers un plan de
filière remis en novembre dernier, les leviers stratégiques pour redonner de l’élan à la filière
betterave-sucre-bioénergie française et attend que le gouvernement prenne ses responsabilités pour
accompagner cette ambition ».
Les autres membres qui constituent le Bureau de la CGB ont également été réélus :
Comité Exécutif :
Franck Sander*, Président (agriculteur en Alsace)
Jean-Philippe Garnot, Secrétaire Général (agriculteur en Seine et Marne),
Jean-Pierre Dubray, Vice-Président (agriculteur dans le Val d’Oise),
Guillaume Gandon, Vice-Président (agriculteur dans l’Aisne),
Alexandre Pelé, Vice-Président (agriculteur dans l’Essonne/ Centre Val-de-Loire),
Dominique Fievez, Trésorier (agriculteur dans la Somme),
Alexandre Quillet, Président de l’ITB (agriculteur dans l’Eure)
Autres membres du bureau :
Alain Carré, agriculteur dans l’Aube
Régis Chaucheprat, agriculteur dans l’Allier,
Patrick Dechaufour, agriculteur dans le Calvados,
Hans Dekkers, agriculteur dans l’Oise,
Reynald Fréger, agriculteur en Seine-Maritime,
Eric Lainé, agriculteur dans la Marne,
Christophe Mullie, agriculteur dans le Pas-de-Calais,
Didier Renoux, agriculteur dans l’Yonne
*Franck Sander, est agriculteur à Ohlungen (Alsace) où il exploite 150 hectares de betteraves, maïs,
blé et houblon. Il livre ses betteraves à l’usine d’Erstein (Groupe coopératif Cristal Union). Il occupe
les fonctions de Président de la CGB Alsace et Président de la FDSEA du Bas-Rhin.

cgb-france.fr - Contact presse : Carine Abecassis - cabecassis@cgb-france.fr – 01.44.69.41.36

