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L’ASSF a poursuivi fin 2019 ses opérations de réhabilitation avec la rénovation du bureau du chimiste à côté du
laboratoire ; il a été procédé à la pose d’une VMC et d’un chauffage en vue d’assurer la présentation de la
collection de morceaux de sucre de M. Clériot dans de bonnes conditions d’hygrométrie et de température.
M. Jean Clériot, ancien chimiste du groupe Saint-Louis-Sucre, a constitué à partir de 1974 et pendant plus de
30 ans une remarquable collection de sucres enveloppés : 5500 SUCRES FRANÇAIS et 2400 SUCRES
ETRANGERS dont il a fait don à l’ASSF.

Collection de morceaux de sucre emballés BEGHIN-SAY ; Commande de l’AéroClub.

Outre le matériel de laboratoire couvrant les époques 1950/1980 qui nous a permis de reconstituer un
laboratoire de sucrerie à Francières, des exemples de sa collection de sucres anciens, en pains, cristallisés ou
de ses moules seraient présentés dans ce bureau ainsi qu’un échantillon de la collection des sucriers constituée
par Mr Samadet et quelques livres de recettes sucrées consultables sur place. Saluons à cette occasion nos
amis Glycophiles, toujours bienvenus à Francières.
Nous allons entreprendre la rénovation des panneaux cartels explicatifs de la cour d’honneur qui ont souffert avec les intempéries
et souhaitons les compléter par d’autres cartels sur des lieux de la Sucrerie qui ne sont pas toujours accessibles aux visiteurs.

La refonte du site internet est aujourd’hui presque achevée : pour bien accéder au nouveau site (l’ancien site est
toujours référencé par Google), il faut taper dans votre navigateur https://sucrerie-francieres.fr
La Sucrerie ouvrira au grand public les après-midis des premiers week-ends des mois d’avril à octobre
(Visite guidée et/ou atelier d’expérimentation). Consulter le programme des animations spécifiques sur :
www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr. 09 81 35 69 53.

L’ASSF tient à saluer la mémoire de M. Philippe DUVAL, décédé le 22 août 2019, ancien président du
Directoire de TEREOS. Ayant débuté en 1968 à la sucrerie SDA d’Origny-Sainte-Benoite, directeur d’usine,
puis directeur industriel, il prend la direction de la coopérative à partir de 1984. L’arrivée des planteurs de
Béghin-Say consolide un groupe qui s’étend des Hauts de France au Loiret. Il amorce le développement de ce
groupe, devenu TEREOS en 2002, à l’international, avec la République Tchèque, le Brésil jusqu’à la Chine en
2012, et le diversifie vers l’amidon.
Sollicité par l’ASSF en avril 1997, il avait pris la décision de sauver la magnifique machine à vapeur FIVES
LILLE datant de 1920 de l’usine de BARBERY et d’assumer son transport et installation dans le hall de la
Sucrerie de BUCY.
Ainsi, dès le début de l’aventure de l’ASSF, il fut un soutien important du projet de réhabilitation de la Sucrerie
de Francières en participant aux premières études de faisabilité et un membre fondateur du Centre
d’interprétation de l’industrie sucrière en finançant pour partie l’espace de présentation des Agro-Ressources.

Expo ASSF du 22 octobre 1997 au Salon Betteravenir et Inauguration de la Sucrerie le 7 décembre 2012
Clichés ASSF

Cette exposition, conçue comme vitrine du pôle d’interprétation des Agro-Ressources, est aujourd’hui
obsolète compte tenu des progrès qu’a connu le secteur de la chimie verte ces dernières années. Cette
thématique est au cœur des réflexions de notre Association dans le cadre de l’étude de développement
stratégique lancée pour une deuxième phase de réhabilitation.
Annoncé lors de l’Assemblée générale du 29 Juin 2019, le démarrage de cette étude stratégique est reporté
au début de l’année 2020 ; un jury présidé par madame MERCIER, Présidente de la CCPE, et composé de
représentants élus et opérationnels de la CCPE, d’opérationnels du Département et de la Région, du Président
de la SAF et de Madame Bricout a retenu à l’unanimité la candidature présentée par le tandem
Troisième Pôle – Café Programmation.
Lors de son audition, la Directrice du cabinet Troisième Pôle, agence d’ingénierie culturelle a fait valoir son
attachement au site de Francières et sa détermination à poursuivre son développement.
Le contexte est changé depuis 2009, date de la précédente étude de faisabilité, avec notamment la prise en
charge par la CCPE des questions de mobilité rurale (amélioration de la signalétique et développement des
voies douces), la participation du Compiégnois au Contrat de Transition Ecologique proposé par l’Etat sur 3
ans (outil au service des projets portés par les citoyens et associations) et la consolidation du pôle Chimie
verte – Chimie du végétal à Compiègne (soulignons la pose d’un panneau « Hauts de France Chimie du
végétal » sur l’autoroute A1). C’est à ce mouvement d’innovation en milieu rural que Francières doit se
joindre pour assurer son avenir, en conjuguant les thématiques culturelles et pédagogiques à de nouveaux
services proposés aux habitants et acteurs économiques locaux.
L’association de Troisième Pôle au cabinet Café Programmation, agence de programmation architecturale
dédiée aux projets à vocation culturelle, est un atout pour assurer la crédibilité du futur programme en raison
d’une part de son expertise à traiter des bâtiments classés ou inscrits aux Monuments Historiques et d’autre
part de son renom puisque cette agence a participé entre autres au projet du Centre International d’Art Verrier
de Meisenthal (57) ou encore à un des projets de réaménagement du Château de Versailles.
L’ASSF aura à cœur de veiller à ce que Francières ne devienne pas un site « fourre-tout » mais conserve
« une colonne vertébrale » fidèle à sa vocation première, « une sucrerie au milieu de sa plaine », lieu de
mémoire d’un lieu de vie et de travail, toujours ouvert sur l’avenir et les évolutions de l’agro-industrie.

