
Adhérez à la CGB !
Pour défendre vos intérêts, 
votre production et votre 
revenu betteravier

Le mot de Franck Sander, Président de la CGB
Votre adhésion à la CGB est indispensable pour faire entendre votre voix  
et renforcer nos missions d’expertise et de défense de vos intérêts ainsi  
que ceux de notre filière Betterave Sucre Ethanol.
De nombreux défis restent à relever pour maintenir nos moyens de production  
et la juste valeur de notre culture dans nos exploitations.  
Gardons toujours à l’esprit que la construction d’une véritable force collective  
repose sur un syndicalisme betteravier puissant, qui est l’affaire de chacun. 

Plus
simple
Plus
rapide

www.cgb-france.fr

Pour adhérer,  
scannez ce QR code
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De 2020 à 2022, la CGB a obtenu : 
•  La ré-autorisation des néonicotinoïdes (NNI)  

en enrobage de semences de Betterave pendant  
3 années (loi votée en décembre 2020)

•  Une enveloppe financière de 80 M€ en 2020  
pour indemniser une partie des pertes 
causées par la jaunisse

•  La mise en place d’un plan de recherche 
contre la jaunisse de la betterave (20 M€)

•  La défense des intérêts de la betterave dans la PAC 
2023 avec sa prise en compte dans les éco-régimes

•  Une indemnisation des planteurs touchés  
par les herbicides non conformes ADAMA  
(plus de 25 M€ pour près de 1 000 planteurs)

•  La rénovation de l’assurance récolte par un travail 
concerté avec les associations spécialisées  
grandes cultures et la FNSEA 

Pour 2023 et au-delà, la CGB va :
•  Œuvrer pour obtenir des prix de betteraves rémunérateurs 

dans un contexte de forte hausse des charges 

•  Encourager la transparence des contrats  
de betteraves et la construction des prix 

•  Sécuriser les moyens de production (dérogation NNI 
pour les semis 2023, sauvegarde des substances 
actives clé pour la betterave, lutte contre le charançon)

•  Evaluer les résultats du plan de recherche 
en veillant à ce qu’il propose des solutions 
efficaces, opérationnelles et compétitives

•  Poursuivre la mise en place d’un Instrument  
de stabilisation des revenus (ISR) pour se 
prémunir des risques autres que climatiques

•  Lutter contre les importations  
et les distorsions de concurrence

Fédérés, 
nous serons  
toujours plus forts !

J’adhère !
en retournant le 

bulletin d’adhésion 
dûment rempli 

Offre JA

-20% 
pour les jeunes 

agriculteurs

Les raisons d’adhérer à la CGB
Zoom sur nos actions et le bilan Les enjeux à venir  



L’adhésion CGB  
c’est services compris ! 
La CGB fait bénéficier ses 
adhérents de services exclusifs

RÉCEPTION DE BETTERAVES

•  Suivi de vos chargements et livraisons  

de betteraves dans les centres de réception  

des sucreries

•  Garantie d’un achat juste et dans le respect  

de la règlementation pour éviter toutes dérives

INFOS ADHÉRENTS 
•  Lettres d’information adhérent  

(1 à 2 fois par mois) : toute l’actualité  
betteravière condensée

•  Lettres d’information des marchés pour  
mieux décrypter l’économie betteravière  
et les perspectives de valorisation  
des betteraves

•  Réunions de planteurs dans chaque  
secteur betteravier avec les équipes locales  
et les experts CGB

•  Webinaires thématiques : chaque mois  
un condensé d’informations sur un sujet  
spécifique (carbone, méthanisation,  
marchés et débouchés de la betterave, etc.) 

APPUI PERSONNALISÉ  
ET À LA CARTE
•  Aide à la constitution de vos dossiers  

betteraviers avec soutien juridique 

•  Conseils et informations par les équipes CGB 
régionales

SERVICES PRATIQUES
•  Chèque carburant de 100 € pour la pose d’un  

boitier de conversion E85 (partenariat Biomotors)

•  Conseil et proposition d’achat de semences  

par la C-S2B  

•  Prêt de semoir manuel pour rattraper  

des manques de semis

•  Formations sur les sujets betteraviers : réception, 

coûts de production, autres à la demande

UNE REPRÉSENTATION  
DES PLANTEURS 
A l’échelle régionale, nationale, européenne  
et internationale sur l’ensemble des préoccupations 
de la filière : économiques, juridiques, techniques, 
règlementaires, environnementales et politiques

Une question, un litige, un conseil ? 
Votre équipe locale vous accompagne !
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