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Vœux sucrés
L’assemblée générale, qui n’a pu avoir lieu en juin 2020 en raison de la pandémie, s’est tenue le 22
octobre 2020 à la Sucrerie.
Le nouveau conseil d’Administration s’est réuni pour élire son bureau :
Mme BRICOUT Isabelle, Présidente
M. DOISY Hubert, Vice-Président
M. HIQUEBRANT Joël, Secrétaire
M. D’HEYGERE Jean-Luc, Trésorier
M. BRICOUT Jean-Pierre
M. COULOMBEL Philippe
Nous avons pu participer aux Journées du Patrimoine
les 19 et 20 septembre 2020 dans le respect des
consignes sanitaires, et la Sucrerie a été visitée par 350
personnes, toujours très attirées par la visite de l’école, la
chapelle et le puits. Merci à nos bénévoles qui assurent ces
ouvertures depuis plus de 10 ans.
Nous avons pu y présenter la vidéo 360° du laboratoire
Bureau du chimiste : fresque figurative ludique
réalisée par la société Global Arts ; celle-ci sera mise à la
Travail d’Elisabeth Pastricka
disposition des médiateurs de Planète Sciences de La Sucrerie.
Le site internet de l’ASSF est primordial pour notre communication et j’invite tous les adhérents à le
consulter régulièrement pour les dernières nouvelles et à en faire la promotion car il suscite des demandes
d’information de particuliers et nous gagne des adhérents et des soutiens au projet de sauvegarde.
https://sucrerie-francieres.fr

Le conseil d’administration est triste de vous annoncer le décès de Pierre LERIBLE, survenu le
vendredi 9 octobre 2020. Il fut Administrateur de notre association de 2007 à 2018 et responsable de la
réhabilitation du laboratoire qu’il a conçu comme « Laboratoire (type) des Sucreries ».
Ingénieur de St Louis Sucre, passé par Roye, Etrépagny, Eppeville, chargé ensuite du démantèlement de
Marle et de Guyancourt, Pierre nous avait mis en relation avec Jean Clériot. Après l’inventaire de nos
collections, il avait animé un comité technique composé de personnels de sucrerie, anciens ou en activité, et
conçu la muséographie du laboratoire. Sur la grande paillasse est présentée l’ensemble du processus de
fabrication du sucre vu par les chimistes, qui assurent la traçabilité de chacune des étapes clés. Des
maquettes réduites reprennent les divers stades de la fabrication, à l’échelle d’un laboratoire, divers
échantillons
figurant
ces
étapes.
Cette
muséographie
doit
beaucoup
à
Pierre.
De 2013 à 2017, Pierre LERIBLE, avec Joël HIQUEBRANT et Jean Pierre BOURDIER, conduit le chantier
de réhabilitation du laboratoire. Il reste toujours quelques tâches de carrelage et de bricolage à finaliser…
Le laboratoire reste difficile d’accès et peu ouvert au public : il nous faut travailler sur un accès sécurisé et
tous publics, particulièrement pour les personnes handicapées (type monte-charge, l'escalier actuel étant
inadapté). Cet investissement important devra être intégré dans l’étude de développement stratégique.

Futur de Francières et « seconde phase » : l’étude de développement stratégique
L’année 2020 a été marquée par d’importants évènements concernant l’étude de développement
stratégique de la Sucrerie de Francières.
La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE) a pris la maîtrise d’ouvrage de l’étude. Elle
participe également à son financement, avec la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise, la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Société Agricole de Francières (SAF) et l’ASSF.
Le jury réuni en décembre 2019 a retenu la candidature présentée par le cabinet d’ingénierie culturelle
Troisième Pôle et l’agence de programmation architecturale Café Programmation. Ils auraient dû rendre leurs
conclusions en septembre 2020, mais celles-ci sont reportées en juin 2021 du fait de la pandémie de COVID.
Le premier Comité de pilotage s’est tenu le 20 octobre 2020 à l’Hermitage (Autrêches) en présence des
financeurs et de Planète Sciences Hauts-de-France. Le lieu choisi à dessein est un espace polyvalent de type
Tiers Lieu qui fonctionne depuis quelques années dans un territoire rural.
Le cabinet Troisième Pôle y a présenté les 25 entretiens qu’il a conduit, les premiers éléments du diagnostic
fonctionnel des potentialités et contraintes du site ainsi qu’un benchmark de Tiers Lieux.
Plusieurs difficultés ont été évoquées pour Francières dans les conditions d’exploitation actuelle : l’accès au
site, notamment en raison de la vitesse excessive sur la D1017 ; un manque d’espaces de restauration et
d’espaces récréatifs sécurisés pour les jeunes scolaires notamment ; un manque de salles pour séparer et
décloisonner les groupes de visiteurs, manque devenu aigu avec la pandémie de COVID.
Une intuition intéressante du cabinet est la pertinence de la notion d’Innovation pour caractériser Francières.
Par son histoire, La Sucrerie est légitime pour être un vecteur de diffusion et de démonstration au grand public
des mutations actuelles, de la transition écologique à la bioéconomie, angle déjà amorcé avec le pôle IAR.
L’Agriculture semble se dégager comme fil rouge du futur projet de Francières, amené à devenir un lieu pour
parler de l’agriculture d’hier et de demain. C’est un secteur d’activité qui fait débat aujourd’hui avec les notions
de résilience alimentaire (santé, circuits courts) et d’économie verte (bio-carburants, matériaux bio-sourcés).
Sur cette ligne, l’ASSF défend aussi tout spécialement l’intérêt de l’ouverture à l’apprentissage et à la
formation professionnelle continue portées par la loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel », par
exemple pour l’adaptation aux nouveaux métiers du développement durable.
Le 12 novembre se sont tenus en réunion distancielle des ateliers collaboratifs permettant à différents
acteurs institutionnels, économiques et culturels d’échanger sur leurs attentes, besoins et idées pour mieux
cerner les enjeux et les opportunités de développement avant d’élaborer un projet pour Francières. Ont été
ciblés des acteurs de la Bioéconomie, des circuits courts agricoles, de la culture et de l’éducation artistique.
Compte tenu des possibilités de développement du site et des conditions de viabilité économique, le cabinet
devra proposer des scénarios à valider par le comité de pilotage réunissant les financeurs ; pour le scénario
retenu, un préprogramme ainsi qu’un programme architectural à partir d’un relevé de géomètre seront définis.
Enfin, la recommandation d’un montage juridique et financier permettant la bonne exploitation du site pour
différents publics et usages constitue un volet important de l’étude ; la question de la gouvernance et les
conditions de bonne mise en œuvre d’un partenariat privé-public sont d’ores et déjà posées.
Même si la Sucrerie de Francières, ferme-sucrerie, témoin de cette aventure industrielle des XIXè et XXè
siècles, est avant tout un lieu de mémoire, nous sommes convaincus que sa sauvegarde passe aussi par son
ouverture à l’avenir. La thématique du Tiers Lieu, lieu hybride ouvert au public, aux entrepreneurs, aux
jeunes, est une formidable opportunité pour réinsérer Francières dans son environnement et lui donner
l’opportunité de devenir acteur du territoire. Les mots-clés sont expérimentation, flexibilité, phasage.
C’est parce que la Sucrerie de Francières reprendra sa place comme acteur économique et social du
territoire qu’elle pourra aussi être pleinement acteur culturel.

