
 

Préparer l’avenir à court et moyen-long terme avec la Scara 

Lors de son Assemblée Générale le jeudi 8 

décembre 2016, la Scara s’est engagée à 

relever les défis de demain avec ses 

adhérents. 

Sur cet exercice, la coopérative a atteint un 

niveau record de collecte avec 262 000 

tonnes de grains récoltés. Un résultat 

supérieur de 17% à la moyenne des trois 

dernières années. Comme en 2014, la qualité 

des blés n’était pas au rendez-vous. 

Cependant, grâce à sa capacité d’adaptation, 

l’exercice présente de bons résultats. Le 

résultat d’exploitation s’élève à 1,5 millions 

d’euros et le résultat net à 1,1 millions 

d’euros. Le chiffre d’affaires est en recul de 

2% à 74,3 millions d’euros.  

Néanmoins, rien n’est jamais acquis. La 

récolte record de 2015 a vite été effacée par 

la collecte décevante de 2016. Comme l’a 

affirmé Jean-Pierre Flogny, Président de la 

Scara, l’objectif sera de clôturer ce nouvel 

exercice à l’équilibre sans hypothéquer la 

campagne 2017 et les exercices à venir.   

Afin d’accompagner ses adhérents dans cette 

crise, la Scara a mis sa performance au 

service du revenu agricole. L’engagement des adhérents a été récompensé par une augmentation 

exceptionnelle de la prime d’engagement global de 0,5 à 1% du chiffre d’affaires réalisé avec la 

coopérative sur l’exercice  2015-2016. L’engagement précoce a également été majoré passant de 

3 à 5% et une ristourne a été attribuée sur l’ensemble du résultat distribuable. Le Président en a 

profité pour soulever la question de la robustesse des différents modèles d’exploitations et d’une 

réflexion sur la gestion des risques au vu de la multiplication des aléas.  

« Même si cette année particulière va nous perturber, c’est un accident qui va nous permettre de 

nous poser certaines questions … sans renoncer à l’essentiel : construire son avenir et ne pas le 

subir », Agnès Duwer, Directeur Général de la Scara l’a rappelé dans sa présentation des 

avancées de la démarche de progrès global et de développement durable de la coopérative. La 

création de valeur est un enjeu de demain et il ne faut pas laisser passer le train des progrès et de 

leur mesure.  

Dans son discours de clôture, le Président a rappelé que la Scara a mis en place une stratégie de 

croissance afin de développer d’autres activités comme le projet de construction d’une unité de 

méthanisation Biogaz d’Arcis. Le business plan définitif du projet a été validé à l’unanimité lors du 

Conseil d’Administration de décembre. La Scara va entrer dans une ère nouvelle, celle de la 

diversification de ses activités qui sera portée par la holding Scara Développement. 
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SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région d’Arcis-

sur-Aube) 

Président : Jean-Pierre Flogny 

Directeur Général : Agnès Duwer 

300 000 tonnes de capacité de stockage 

CA 2016 : 74 millions d’euros 

Collecte 2015/2016 : 262 000 tonnes (blé 47%, orges 36%) 

92 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance 
 

Démarches Qualité / développement durable 
 

ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité 
alimentaire), Agri Confiance® (NF V01 005) et Agri 
Confiance® Volet Vert (NF V01 007), Bonnes pratiques de 
culture et de stockage à la ferme (NF V30 001), Pacte 
mondial, Club Climat Agriculture, Club PME Climat, G.R.I, 
Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® Volet 
Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification 
environnementale des exploitations, 6

ème
 rapport de 

développement durable.  
 

Faits marquants de l’exercice 2015/2016 : 
 

- La démarche stratégique Scara 2025 
- Un nouveau service de la coopérative pour le pilotage de 
l’azote : l’analyse de sève 
- La Scara certifiée niveau II de la charte de bonnes 
pratiques de gestion du risque prix 
- La projet Biogaz d’Arcis poursuit son déploiement 
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