
                             

LA MÉGA SUCRERIE 
  UN PROJET NON 

SOUTENABLE 
Réunion publique - mercredi 18 mai 2022  



La sucrerie : un projet non soutenable 

§ Le site: un espace remarquable classé  

§ Le projet de sucrerie et de méthaniseur 

§ Un projet aberrant 

§ Une Méga sucrerie pour des Méga nuisances  

§ Les premières étapes de la mobilisation 



LE SITE : UN ESPACE 
REMARQUABLE 

PROTÉGÉ 



Moulineaux: un village et un site remarquables 

§ Un village ancien en balcon sur 
la Seine. 

§ Des rivières à saumons qui sont 
l’identité et la source du village. 

§ Des sources d’eau potable qui 
alimentent la  Métropole. 

§  Le Quartier des Sources : des 
maisons et un manoir, une rivière 
limpide, seules traces restantes 
de cet ensemble de ferme, 
château et parc, fromagerie, 
détruit par le PORT DE ROUEN. 





La boucle de Roumare : un paysage et des 
monuments classés valorisant l’agglomération 
rouennaise 

§  Les églises de SAHURS et 
MOULINEAUX Classées MH, 
dont l’église de SAHURS (XIème 
siècle) en travaux de rénovation.  

§ Des châteaux et parcs  rénovés 
ou en rénovation classés MH. 

§  Un paysage englobant la 
boucle ouvert sur le coteau de 
G R A N D  C O U R O N N E ,  
MOULINEAUX à la BOUILLE. 

§  Le bac de LA BOUILLE et la vue 
remarquable sur le village et la 
rive de Seine. 



La boucle de Roumare: un paysage et des 
monuments classés valorisant l’agglomération 
rouennaise 

§ Un site 
classé en 
2013 

§ Des 
monuments 
protégés 

 



LE PROJET  
DE SUCRERIE GÉANTE 



Emprise du projet de la sucrerie 

§ Un colossal complexe sucrier et 
un méthaniseur 

§  75 ha d’emprise au sol 

§  4,5 millions de tonnes de 
betteraves 

§  800 000 tonnes de sucre 



Zonage 



Contexte hydrologique : Une situation trop 
fragile  

La rivière de Moulineaux sur le site envisagé pour 
implanter la sucrerie. 



Moulineaux en vis-à-vis de la sucrerie 



Imaginez la sucrerie et ses dépôts au milieu 

Haropa présente cet 
espace comme étant 
aussi de la friche 
industrielle. 



Moulineaux : vue plongeante sur le site 



UN PROJET 
ABERRANT 



Écologiquement et d'un point de vue agricole 

§ Il n'y a pas 50 000 ha de terres disponibles supplémentaires à la 
production actuelle.  

§ La France est en perte d'autonomie alimentaire. 

§ Les sucreries sont toujours proches des champs de betteraves (30 à 
40 km). 

§ La production intensive de betteraves nécessite beaucoup de 
pesticides notamment les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. 

§ Il y a un risque de pollution des captages d’eau potable et de la 
Seine. 

§ Bilan carbone déplorable et à contre sens des engagements de l’Etat 



Économiquement 
Coûts des transports 
Une filière sucrière déjà très fragilisée depuis la fin des quotas 
(2017). 
AKS : une entreprise qui pose question 

§ Actuellement seulement une raffinerie à  DUBAI mais aucune 
sucrerie. 

§ Un projet de sucrerie de betteraves en Egypte qui se fait 
attendre depuis 10 ans. 

§ Rouen est la  3ème tentative d’implantation en Europe : Après le 
Royaume-Uni (abandonné) et l’Espagne (en attente). 

§ Apparemment l’investisseur attend une aide financière et 
technique du site accueillant: L’Europe, L’État,  La Région, la 
Métropole, HAROPA… 



Socialement 
Une implantation du site au plus près de très nombreux habitants et 
des écoles de Moulineaux.  

Les nuisances et des risques industriels 

L'emploi : un argument contestable 

§ Combien d’emplois existants en danger ? Dans les sucreries 
françaises, les sous-traitants et les communes. 

§ Quel impact sur le commerce et le tourisme local (restaurants, 
hôtels, gîtes…) ? 

 



Socialement 
L'emploi : un argument contestable 



Politiquement 

§  Toutes les publications récentes montrent 
qu'il y a une urgence à changer de 
modèle : réduire les gaz à effet de serre, 
favoriser les circuits courts... 

§ Dans son dernier rapport, le GIEC 
appelle à agir le plus vite possible. 

§ Une métropole qui pourtant s'engage 
pour mener une transition écologique, 
mais qui semble jusqu’à présent soutenir 
ce projet. 



MÉGA SUCRERIE 
MÉGA NUISANCES 



Un trafic routier infernal 
De septembre à décembre : 

§  5 Millions de Tonnes de betteraves 
terreuses :  
 c’est 165 000 camions. 

§  2 passages de poids lourds à la 
minute 7j/7 et 24h/24. 

Et toute l’année, l’évacuation : 

§  De la terre : 500 000 tonnes (295 
000 m3). 

§  Des écumes (sous forme de boues). 

§  Des vinasses, les pulpes et boues 
d’épurations.  

Un bilan carbone catastrophique. 

Des nuisances sonores (camions + 
installations industrielles) et une 
pollution de l’air très importante. 



Les odeurs 
§  Liées au process de fabrication du 

sucre. 
§  Liées à la méthanisation pour le gaz. 
§  Liées aux vinasses et eaux usées. 
§ Sur au moins 10 km à la ronde, toute 

la métropole peut en pâtir.  

 
 



Nuisances visuelles sur les 75 ha 
§ Des bâtiments de 30 à 50 m (Silos, four 

à chaux, méthaniseur, usine de 
fabrication du sucre…). 

§ Des cheminées fumantes de 70 m. 

§ Des modifications très importantes du 
Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal 
adopté en 2020 seront nécessaires. 

§ Une pollution lumineuse toute la nuit. 

Cela 
deviendra 
l’image de 

marque de la 
boucle de 

Roumare et de 
la Métropole 

Rouen 
Normandie. 



Les risques industriels 
§ Pollution de l’eau (captage d’eau 
et Seine). 

§ Risque d’explosion. 

§ Inondation : risques actuels sur la 
voie d'accès et montée des eaux 
(GIEC). 



LES PREMIÈRES ÉTAPES 
DE LA MOBILISATION 



Les premières étapes de la mobilisation 
§  Rencontre avec les élus.  

§  Enquête auprès du monde sucrier. 

§  Rédaction et distribution de nombreux tracts. 

§  Pétition en ligne : www.change.org/sucrerierouen 

§  Rédaction d’un dossier argumentaire envoyé à tous les maires de la métropole et autres 
acteurs politiques, environnementaux et de protection du patrimoine. 

§  Prise de rendez-vous avec le président de la métropole. 

§ Action symbolique avec d’autres associations sur les quais de Rouen. 

§ Vélorution avec pique nique à la Bouille 

§ Communication sur les réseaux sociaux. 



Récentes actions publiques 

26 avril : action symbolique sur les quais avec 
convocation de la presse. 

15 mai : "Vélorution" 



Merci  de votre attention 
Aidez nous à vous aider 

Rejoignez l’association et signez la 
pétition 


