
NON à la SUCRERIE  
et au METHANISEUR XXL 

Le groupe sucrier de Dubaï AKS prévoit d’implanter LA PLUS 
GRANDE SUCRERIE D’EUROPE doublée d’un Méthaniseur en 
bord de Seine sur Moulineaux / Grand-Couronne, sur 75 hec-
tares au pied du Château de Robert le Diable. 

CE PROJET EST UNE ABERRATION 

• Implanter une sucrerie loin des champs de beDeraves est un non-sens (la bePerave est consQ-
tuée à 75% d’eau). 4,5 Mt de bePeraves devraient être acheminées soit plus de 160 000 camions 
en automne et en hiver ! auxquels s’ajouteraient les camions en sens inverse évacuant la terre 
(env. 500 000 t ), les écumes (boues) (plus de 150 000 t) et autres co-produits.  

• Les fours, silos et cheminées culmineraient à 50 m et 70 m et défigureraient irrémédiablement le 
paysage du site classé de la Boucle de Roumare aux portes de La Bouille 

• Des milliers de riverains seraient impactés par les nuisances (circulaRon intensive des camions, 
odeurs, bruit de l’acQvité 7/7 et 24/24, polluRon de l’air). Les odeurs nauséabondes de l’acQvité 
sucrière et des bassins de décantaQon se diffusent parfois à plus de 10 km à la ronde ! 

• Environ 2 millions de m3 d’eau malodorante et difficile à traiter seraient issus de la fabricaQon, 
entraînant un risque de polluQon de la Seine et des captages d’eau potable (on est sur le Péri-
mètre de ProtecRon Rapproché des captages), notamment en cas d’inondaQon.  

• Des risques industriels au plus près des écoles et de la populaQon (les silos à sucre sont explosifs) 
• Un projet en totale contradicRon avec la poliRque agricole de filières courtes, de producQon 

saine et locale pour saQsfaire les besoins de la populaQon proche. Les 800 000 t de sucre produits 
sont exclusivement desQnées à l’export ! On connaît bien par ailleurs les effets dévastateurs sur la 
santé de la surconsommaQon de sucre ultra raffiné de nos sociétés « modernes ».  

• La culture intensive de bePeraves nécessite d’énormes quanQtés d’intrants chimiques notamment 
les néonicoRnoïdes, interdits par l’Europe mais réautorisés par dérogaQon par le gouvernement, 
et ce malgré la chute catastrophique des populaQons d’abeilles et les très graves conséquences 
que cela entraîne pour la biodiversité et l’agriculture à moyen terme. 

• Le secteur sucrier français est déjà en crise depuis 2017 (fin des quotas et des prix régulés). Plu-
sieurs sucreries normandes ont fermé (Nassandres dans l’Eure et Cagny dans le Calvados). L’ap-
provisionnement se ferait forcément au détriment des deux dernières sucreries normandes (Etré-
pagny et Fontaine-le-Dun) et les concurrencera à l’export.  
N’est-ce pas une menace manifeste pour les emplois existants et la survie de ces sucreries?!  

La Métropole rouennaise se veut « capitale du Monde d’Après » 
CeDe méga sucrerie est totalement incompaRble avec de telles ambiRons  

Nous soutenons la mobilisaRon contre ce projet 
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