
 

Les Jeudis de la coopération de la SCARA :  

Ecouter, partager, progresser 

La première édition des Jeudis de la 

coopération s’est déroulée le jeudi 24 

septembre 2015 dans la magnifique cave 

voutée de l’établissement « au Cœur du 

Bouchon », située en plein centre de Troyes. 

Ce tout nouveau rendez-vous trimestriel de 

la SCARA, destiné aux professionnels 

agricoles de la région d’Arcis, a répondu à 

toutes les attentes avec un thème fort et 

d’actualité : Les impacts des changements 

climatiques sur la production agricole. 

Après une brève allocution d’Agnès Duwer 

qui a accueilli ses invités et présenté le 

concept des Jeudis de la coopération, 

Claudine Foucherot, chef de projet « 

territoires et climat » auprès de « I4CE – 

Institute for Climate Economics » a fait un 

exposé sans concession du réchauffement 

climatique actuel et à venir.  

Elle a mis en perspective l’évolution de la 

production alimentaire mondiale, de l’ordre 

de 60% d’ici à 2050, avec l’impérieuse 

nécessité du monde agricole de baisser 

fortement l’impact carbone dans le même 

temps. 

C’est un vrai défi pour le monde agricole dans son ensemble et particulièrement pour la SCARA qui, 

en intégrant  le Club Climat Agriculture, montre sa volonté de préparer l’avenir en anticipant dès à 

présent les efforts qui seront nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux. 

Le prochain rendez-vous des Jeudis de la Coopération aura lieu le 28 janvier prochain. Le thème 

retenu : « Sécurité alimentaire, un enjeu majeur pour le monde agricole ». 

"La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès 

physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire 

leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active." 

(Définition de la Conférence Mondiale de l'Alimentation de 1996) 

Ce rendez-vous, conformément à la ligne éditoriale des Jeudis de la coopération, sera l’occasion de 

réfléchir ensemble et d’échanger sur un sujet qui nous concerne tous, professionnels du monde 

agricole et citoyens.  
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300 000 tonnes de capacité de stockage 

CA 2014 : 79,1 millions d’euros 

Collecte 2013/2014 : 209 000 tonnes (blé 49%, orges 34%) 

82 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance 

63 % de la collecte 2013/2014 en contrat filière 
 

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, 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.  
 

Faits marquants de l’exercice 2014/2015 : 
 

- La mise en place des Jeudis de la coopération 
- La création du Club Atouts Jeunes 
- La projet Biogaz d’Arcis poursuit son déploiement 
- La Scara reçoit pour la 2

nd
 fois le Malting Barley Crop Tour 

- La Scara participe aux Trophées de la coopération 
- L’adhésion au Club PME Climat 
- L’adhésion au Club Climat Agriculture 
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