
 

 

LES JEUDIS DE LA COOPERATION DE LA SCARA : 

SE PREPARER AUX DEFIS DE DEMAIN 

 

Pour la 2nde rencontre des Jeudis de la 

coopération de la Scara, les professionnels 

agricoles de la région d’Arcis étaient invités 

le Jeudi 28 janvier à échanger sur la 

sécurité alimentaire. Augmentation de la 

population mondiale, surconsommation, 

gaspillage de nourriture et diminution des 

ressources étaient les enjeux de cette 

conférence-débat.  

Ce rendez-vous trimestriel de proximité 

organisé par la Scara permet d’échanger 

dans un lieu convivial en petit comité sur une 

problématique agricole et de société  

avec l’appui d’un « expert ».  

L’expert pour l’occasion était BRUNO 

PARMENTIER, ancien directeur de l’Ecole 

Supérieur d’Agriculture d’Angers. Sur un 

rythme dynamique, il a partagé son 

expérience et les solutions envisageables 

tout en remerciant les agriculteurs pour leur 

implication et leur rôle majeur dans les 

progrès de l’agriculture.  

La Scara est  très attentive à l’enjeu de 

produire plus et mieux, en atteste ses 

expérimentations et les services qu’elle 

propose afin d’apporter la juste dose de 

produit à la plante au bon moment. 

Le prochain rendez-vous des Jeudis de la coopération aura lieu le 26 mai prochain sur le thème : « 

Le rôle des coopératives au-delà des marchés. »  

« Les sociétés coopératives se fixent comme principe d’action : la performance économique, 

la solidarité de l’amont à l’aval, la contribution au développement régional ainsi que le 

maintien et le développement du pouvoir économique des agriculteurs. (Coop de France, 

1999) » 

Tel est l’objectif des Jeudi de la coopération, afin de nous préparer aux défis de demain, c’est 

ensemble qu’il faut imaginer de nouvelles façons de travailler et de produire.  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

09 Février 2016 

PORTRAIT SCARA 
 

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 2015 : 75 millions d’euros 

Collecte 2014/2015 : 248 000 tonnes (blé 48%, orges 

34%) 

87 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance 

 
Démarches Qualité / développement durable 
 
ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité 
alimentaire), Agri Confiance® et Agri Confiance® 
Volet Vert, Référencement Chartes Céréales de 
France, Pacte mondial, G.R.I, ISO 26000, 
Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® 
Volet Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification 
environnementale, Club Climat Agriculture, Club PME 
Climat.  
 
Faits marquants de l’exercice 2015/2016 : 
 
- La mise en place des Jeudis de la coopération 
- La création du Club Atouts Jeunes 
- La projet Biogaz d’Arcis poursuit son déploiement 
- La création de Scara Développement 
- La démarche stratégique Scara 2025 
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