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11 
Règlements Sucre reconduits  
en 50 ans

Création de l’ITB1944

Obtention de l’article 31 
(supplément de prix)  
par la CGB

2006

2016

Initiation du plan filière stratégique 
et l’accord d’engagement entre le 
syndicalisme et la coopération

Obtention de la dérogation NNI

2019

2020

Création du Betteravier 
français1952

Premier Règlement Sucre1968

Arrêt des quotas 2017

Obtention par la CGB  
de l’acte délégué par la 
Commission européenne

AIBS, nouvelle interprofession

Création de Cultures Sucre1932

Création de la CGB1921

La CGB, une organisation professionnelle 
au service de ses planteurs, depuis 1921

La CGB fédère et porte la voix des planteurs. Ses objectifs intègrent différents impératifs 
économiques, sociaux et environnementaux : la défense du revenu dans un environnement 
de plus en plus concurrentiel, la pérennité de la démarche interprofessionnelle, 
l’accompagnement au changement, la prise en compte des attentes sociétales, la 
valorisation de l’image de la profession vis-à-vis de l’opinion publique et des médias. 
La CGB participe à la gouvernance d’organismes interprofessionnels tels que l’Institut 
Technique de la Betterave (ITB) et de Cultures Sucre.

« La fin des quotas aura profondément changé le paysage sucrier 

européen. Notre syndicat accompagne les betteraviers dans ce monde 

en mutation pour porter de nombreux combats collectifs dans un contexte 

aux enjeux cruciaux pour notre filière. La CGB est un syndicat  moteur 

pour rétablir un prix rémunérateur pour nos betteraves avec un seul 

objectif : la création et le partage de la valeur pour une juste rémunération 

des producteurs. » 

Franck Sander
Président de la CGB



Adhérerà la CGB ? 

Comment

L ’ADHÉSION DIRECTE   

OU

L ’ADHÉSION PAR LE MANDAT USINE   

En ligne :

1.  Connectez-vous à : cgb-france.fr

2. Rendez-vous sur la page Adhérer à la CGB 

3. Cliquez sur le  bouton :

 
4. Remplissez le formulaire en ligne 
       5 min.

Par formulaire :

Fédérons nous pour porter une représentativité significative, défendre la filière et notre revenu.
Pour adhérer à la CGB :

Le mandat vous est envoyé par votre groupe sucrier ou 
est mis à disposition sur son site intranet.
Le montant de votre adhésion est alors prélevé sur votre 
compte betterave par votre groupe sucrier, puis reversé 
à la CGB.

 Contactez votre syndicat betteravier
 Ecrivez-nous à info-adherent@cgb-france.fr

Une question ?
Adhésion renouvelable par tacite reconduction : le montant de votre adhésion sera alors prélevé par la CGB, 
au printemps, à partir des informations transmises via un des deux moyens ci-dessus.

1.    Téléchargez le formulaire en PDF cgb-france.fr 
ou demandez le à votre syndicat betteravier

2.  Renvoyez le formulaire à l’adresse indiquée 
ou par email : info-adherent@cgb-france.fr 

Avantages de l’adhésion directe : + de confidentialité et         d’indépendance+ 

http://www.cgb-france.fr/adherer-a-la-cgb/


5RAISONS
D’ADHÉRER 
À LA CGB

1# 
Défendre mon revenu
et mes moyens de production

3#
Me représenter à chaque niveau 
de décision

5# 
Partager nos expériences 
et relever ensemble les défis  

2#
Me permettre de contribuer 
à la compétitivité de la filière

4# 
M’informer et me former pour être 
plus performant



Je considère la cotisation 
comme une assurance. 
C’est une garantie sur 
notre revenu et sur nos 
intérêts.

Planteur dans l’Aisne

35 € 
PAR TONNE DE 
BETTERAVES, 
c’est le montant moyen cumulé versé 
de supplément de prix  
de 2009 à 2016 grâce à l’article 31 
obtenu par la CGB

50 000 ha 
de betteraves dédiés  
à la production de bioéthanol

SP95-E10 
la 1ère essence de France 
SUPERÉTHANOL-E85 
+ de 2 300 stations-service en France

La CGB accompagne, depuis 1921, les planteurs dans la défense de leur revenu et de leurs 
moyens de production. 
Un objectif : préserver une rémunération équitable de la production betteravière, notamment 
grâce au suivi des réceptions et positionner favorablement le planteur dans les négociations 
avec les fabricants. La CGB porte et encourage l’innovation et le développement de nouveaux 
débouchés pour assurer une diversité de transformation de la betterave.

ET DEMAIN... La CGB travaille à la mise en place d’outils de gestion des risques 
pour limiter la fluctuation du revenu, sur un plan de filière stratégique et un accord 
d’engagement entre le syndicalisme et la coopération.

1#
Défendre mon revenu 
et mes moyens de production

PHYTOSANITAIRES
Adoption du projet de loi de mise sur le 
marché de certains produits 
phytosanitaires : Dérogation NNI



La filière betteravière est un modèle d’organisation, aussi bien au niveau national 
qu’européen, qui repose sur une relation équilibrée entre les différents acteurs. Forte 
de ses contacts privilégiés notamment avec les semenciers et les fabricants, la CGB 
joue un rôle essentiel. À travers un dialogue continu au sein de l’interprofession (AIBS) 
et un travail quotidien à l’ITB et à Cultures Sucre, elle porte toutes les ambitions des 
planteurs.

ET DEMAIN... La CGB restera « la voix des planteurs », interlocuteur privilégié 
de toute la filière.

Notre objectif pour demain ? 
Conserver la relation 
gagnant-gagnant afin que la 
valeur soit bien partagée.
Planteur dans l’Aube 

60 ANS
de négociations des Accords 
interprofessionnels.

EN 2019, LA CGB 
a initié le plan stratégique filière pour 
améliorer la compétitivité,
a crée les premières Organisations 
de Producteurs (OP) 
pour une meilleure contractualisation 
dans le secteur privé.
La CGB lance en 2019 l’accord d’engagement 
entre le syndicalisme et la coopération.

2#
Me permettre de contribuer 
à la compétitivité de la filière

a restructuré son organisation
EN 2020, LA CGB 

a obtenu la dérogation NNI



L’ une des missions de la CGB est de représenter les planteurs à chaque niveau de décision, 
du local à l’international. Par l’intermédiaire de ses représentants, elle influe sur les 
négociations, les projets de loi et les réglementations françaises et européennes pour 
défendre la place des planteurs et les débouchés de la betterave dans les enjeux de moyen 
et long termes. Ce réseau d’experts est le porte-parole des planteurs français au sein des 
grands débats politiques et législatifs. 

ET DEMAIN... La CGB continuera à exercer son influence au service des 
planteurs (négociation, législation) et encourage la création d’Organisations de 
Planteurs pour les planteurs privés.

La particularité de notre culture 
demande que nous soyons 
représentés spécifiquement. 
Planteur dans l’Aisne

La CGB fait partie intégrante d’un réseau 
d’organisations professionnelles qui ont pour 
mission la défense des producteurs de betteraves 
au niveau européen et mondial.

13 SYNDICATS BETTERAVIERS
Aisne
Alsace
Aube
Calvados, Sarthe, Orne
Eure
Ile-de-France
Centre-Val de Loire

Nord-Est
Nord Pas-de-Calais 
Oise
Seine-Maritime
Somme
Yonne
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CGB
1er syndicat représentant les planteurs
de betterave sucrièreFR
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CIBE
Confédération Internationale 
des Betteraviers Européens
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AMPBCS
Association Mondiale des Planteurs 
de Betteraves et de Canne à SucreM

O
N

D
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3#
Me représenter à chaque niveau 
de décision



Accroître sa productivité et sa compétitivité est indispensable. Itinéraires techniques innovants, 
leviers de réduction des coûts de production sont des sujets portés au quotidien par les syndicats. 
Des positions et informations régulières les complètent afin d’optimiser le pilotage stratégique 
des exploitations betteravières : analyse des marchés, contextes réglementaires et juridiques, 
avancées techniques, etc.

Le syndicat betteravier 
m’accompagne dans mon 
développement, me permet 
d’évoluer, et m’apporte  
des pistes d’innovation. 
Planteur dans le Centre-Val de Loire

 EN 20 ANS 

+ 40 % 
d’augmentation des rendements
 

- 30 %
d’utilisation des produits phytosanitaires 

- 50 % 
d’apport en azote minéral 

4# 
M’informer et me former pour être 
plus performant

Lettre des marchés de la betterave



Rejoindre la CGB et ses délégations départementales, c’est adhérer à un réseau organisé de 
planteurs, c’est partager une culture et un état d’esprit fondés sur la solidarité. C’est pouvoir 
compter les uns sur les autres et partager ses expériences positives et les méthodes qui 
fonctionnent notamment lors des réunions d’hiver et des assemblées générales de syndicat. Ce 
sont également des événements forts dédiés à la betterave (Betteravenir, Désherb’Avenir...). 

ET DEMAIN... La CGB favorisera le travail collaboratif grâce à des outils d’échange 
et de partage.

Les courriers ou informations 
envoyés par le syndicat en amont 
de ceux des fabricants me sont d’une 
grande aide pour analyser le contenu 
reçu qui reste souvent technique
à comprendre.  
Grâce au syndicat, je suis rassuré 
dans mes choix et mes réponses. 
Planteur dans le Centre-Val de Loire  

23 500 planteurs de betteraves 
dans 27 départements

500 administrateurs dans 
13 syndicats betteraviers pour être 
au plus près des planteurs

63 administrateurs régionaux 
membres du Conseil d’Administration CGB

14 membres au bureau national

5# 
Partager nos expériences 
et relever ensemble les défis  



La CGBMobilisée pour la valorisation 
de nos productions

SUCRE
Les planteurs sont partie prenante dans Cultures Sucre, 
organisme interprofessionnel d’information sur le sucre et 
ses usages. 
Membre du Conseil d’administration et du groupe de travail 
communication, la CGB est impliquée dans les stratégies et 
actions qui visent à encourager une consommation raisonnée. 
Conscient des enjeux et face au « sucre bashing », Cultures 
Sucre a mis en place de nombreuses actions et réponses avec 
notamment des vidéos pédagogiques largement diffusées sur 
les réseaux sociaux pour dialoguer ouvertement sur le sucre.

cultures-sucre.com
    @Cultures_sucre

BIOÉTHANOL
La CGB est également investie dans la Collective du 
Bioéthanol. 
Les betteraviers ont toujours beaucoup œuvré pour le 
développement du carburant. La collective travaille depuis 
de nombreuses années pour le démocratiser, avec notamment 
l’obtention de l’homologation des boîtiers E85 et mis en en 
place de nombreuses actions et outils de communication 
vers les automobilistes (site internet, application, 
communauté etc.) pour répondre à la demande croissante 
du Superéthanol-E85. 

bioethanolcarburant.com
 @bioethanol_fr



Ensemble,
nous sommes Better
Miss Better est l’égérie de la betterave et de la CGB 
depuis 2011. En créant ce personnage, notre profession 
a amorcé sa communication vers le grand public pour 
faire connaître, au plus grand nombre, tous les atouts 
de la culture de la betterave et ses débouchés (sucre, 
bioéthanol, etc.). Miss Better a gagné un capital 
sympathie auprès des citoyens et valorise cette plante 
aux multiples facettes à travers de nombreux événements 
et sur les réseaux sociaux. 
Qui mieux qu’une betterave pouvait remplir 
cette mission ?

Sur Facebook, + de 170 000 personnes aiment 
et suivent les aventures de Miss Better

Sur Twitter, les abonnés réagissent aux informations 
régionales et nationales 
@_MissBetter + de 3700 abonnés 
Pour appuyer nos messages syndicaux, une page Twitter 
CGB a été créée en juin 2019
@CGB_FR         + de 1900 abonnés



Aisne
03 23 23 10 48
sbaisne@cgb-france.fr

Alsace
03 88 19 17 76
alsace@cgb-france.fr

Aube
03 25 73 30 58
aubeyonne@cgb-france.fr

Calvados, Sarthe, Orne
02 31 23 47 53
calvados@cgb-france.fr

Eure
02 32 27 41 38
eure@cgb-france.fr

Île-de-France
01 60 56 03 80
iledefrance@cgb-france.fr

Centre-Val de Loire
02 38 34 55 85
centre@cgb-france.fr

Nord-Est
03 26 04 75 80
sbne@cgb-france.fr

Nord Pas-de-Calais
03 21 58 25 22
nordpasdecalais@cgb-france.fr

Oise
03 44 36 30 60
oise@cgb-france.fr

Seine-Maritime
02 35 12 26 80
seinemaritime@cgb-france.fr

Somme
03 22 33 25 70
somme@cgb-france.fr

Yonne
03 25 73 30 58
aubeyonne@cgb-france.fr

Confédération Générale des planteurs de Betteraves
Service Adhérents - 43-45 rue de Naples - 75008 Paris
01 44 69 41 02 — info-adherent@cgb-france.fr 

cgb-france.fr

Vos contacts CGB
en région


