COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 29 mars 2021

TEREOS ET SUEZ ANNONCENT UN PROJET DE PARTENARIAT POUR
RÉDUIRE DE 40% LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES FOSSILES
SUR LE SITE TEREOS D’ORIGNY-SAINTE-BENOITE (02 - AISNE)
Ce 29 mars 2021, Tereos et SUEZ annoncent leur projet de partenariat qui permettrait de réduire la
consommation de gaz de la sucrerie-distillerie de Tereos à Origny-Sainte-Benoite dans l’Aisne, le plus
grand site mondial de distillerie de betteraves. Celui-ci s’appuie sur la fourniture par SUEZ d’une énergie
renouvelable et de récupération sous forme de vapeur produite à partir de combustibles solides de
récupération (CSR). A travers ce projet, SUEZ accompagnera Tereos dans la transition énergétique de
son site et tous deux participeront activement au développement d’une économie circulaire en boucle
locale. La création d’une filière CSR dans les Hauts-de-France devrait ainsi générer 50 emplois directs et
soutenir la compétitivité du groupe coopératif sur le territoire.
C’est l’une des premières chaudières CSR qui devrait voir le jour en France et dans les Hauts-de-France.
Réalisée et exploitée par SUEZ sur le site de la sucrerie-distillerie de Tereos à Origny-Sainte-Benoite, cette
chaudière permettra la production d’une énergie thermique alternative, délivrée sous forme de vapeur, à hauteur
d’environ 400 GWh/an et couvrira près de 40% des besoins énergétiques du site.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe coopératif pour limiter son impact environnemental.
« Depuis plusieurs années, nous développons une logique vertueuse d’économie circulaire à travers un vaste
plan de transition énergétique de l’ensemble de nos sites industriels. La construction d’une centrale CSR à
Origny-Sainte-Benoite constitue un nouvel exemple des actions entreprises pour réduire notre consommation
d’énergies fossiles. Nous sommes très heureux d’être accompagnés par SUEZ pour y parvenir », témoigne
Olivier Leducq, Directeur Tereos Sucre Europe.
SUEZ, acteur majeur dans les services de l’environnement, dispose en effet d’une forte expertise en production
et valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR) produits à partir des flux « secs »
comme les refus de tri, les déchets d’activités économiques (DAE), les meubles ou les encombrants.
« L’implantation de cette unité de production d’énergie renouvelable sur le site de Tereos illustre notre volonté
d’accompagner les acteurs du territoire, entreprises et collectivités, dans leur transition écologique, avec des
solutions durables et adaptées à leurs besoins. Ce projet, qui s’inscrit dans la culture partenariale de SUEZ, va
permettre de créer une boucle locale d’économie circulaire, vertueuse pour toutes les parties prenantes et
l’environnement », déclare Fabrice Rossignol, Directeur Général Délégué SUEZ Recyclage et Valorisation
France.
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Car, outre le bénéfice environnemental, la création d’une filière CSR, participe également à l’activité économique
du territoire. Ce projet permettra en effet la création de 50 emplois directs pour l’exploitation de la chaudière et
des centres de préparation du nouveau combustible mais également la mobilisation de plus de 150 emplois en
phase d’élaboration. De plus, il viendra renforcer la compétitivité du site de Tereos à Origny-Sainte-Benoîte sur
le long terme.
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A propos de Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits de qualité pour les secteurs de
l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool et de l’amidon. Les
engagements sociétaux et environnementaux du Groupe contribuent à la performance de l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en
tant qu’acteur responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la
transformation de la betterave, de la canne, des céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 48 sites industriels, une implantation dans 18 pays et
l’engagement de ses 22 300 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et
complémentaire. En 2019-20, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros.
À propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent
les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de
valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs
ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants
en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs
et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A
l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En
2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.
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