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90 ans 
plus tard, 
ces hommes 
sont toujours unis 
autour de valeurs 
communes et par 
la volonté de créer 
de la valeur ajoutée 
pour les clients, 
les adhérents 
et le territoire.

Au début des années 20, le paysan a compris que seul 
l’esprit de solidarité, de Coopération pouvait lui permettre  
de lutter pour son indépendance. 
Les fondateurs de la Coopérative d’Arcis-sur-Aube ont 
toujours eu le sentiment qu’ils devaient réussir... 

et ils ont réussi.

               Un homme, une voix, c’est le respect des individus    
 et le respect des engagements.
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Dès 1924, soit deux ans à peine après la signature des statuts, la coopérative se lance dans 
un formidable chantier pour faire passer ses capacités de stockage de l’époque de 120 à  
480 tonnes. 
Quelques années après et jusqu’au début des années 80, la Scara va développer son réseau 
de silos en même temps que son territoire. Ce formidable maillage lui permet d’être, aujourd’hui 
encore,  au plus proche des adhérents et de leurs besoins.

Être à l’écoute de ses adhérents pour leur permettre de répondre au mieux aux exigences 
de qualité est une réalité qui a poussé les décideurs de l’époque à équiper les silos de  
ventilation réfrigérante, dès les années 80.

Comprendre les attentes des clients, prendre en compte les réalités du terrain, s’imposer 
des objectifs de qualité au-delà des normes ordinaires, tout cela est naturel à la Scara.

Plus que des mots et des concepts, cette volonté originelle de travailler ensemble dans une même 
direction est un formidable moteur qui se conjugue au passé, au présent et au futur.

A L’ORIGINE

PUISER LA FORCE  
DANS LES FONDEMENTS
L’exigence et l’envie de progresser ensemble  
sont depuis l’origine dans les veines  
des acteurs de la Scara.

LA VALEUR QUI NOUS ANIME

LA COOPÉRATION 
DANS LES VEINES
Dans les années 20, quelques 
agriculteurs ont compris  
que seul l'esprit de solidarité 
pouvait permettre de conserver 
leur indépendance.

Plus de 90 ans après, le modèle coopératif de la 
Scara est plus vivant que jamais et donne du 
sens à chacune de ses actions.

L’adhérent est au centre du dispositif et tout  
est fait pour qu’il puisse participer, échanger, 
s’exprimer et débattre sur tous les aspects qui 
concernent son activité.
Chaque jour, les hommes et les femmes de la 
Scara travaillent ensemble pour améliorer la 
qualité des productions, trouver les solutions 
pour respecter les exigences environnementales 
les plus strictes, valoriser les récoltes par la 
recherche de meilleurs débouchés.

Mettre l’humain au cœur du projet et permettre 
aux hommes d’innover et d’imaginer l’agriculture 
de demain, c'est ainsi que fonctionne la Scara depuis 
toujours.

ANTICIPER

La Scara assure une vei l le 
permanente pour répondre aux 
évolutions du marché et préparer 
les innovations pour l’agriculture 
de demain.

Les ef for ts  permanents  en 
recherche et développement 
permettent de faire les meilleures 
recommandations aux adhérents 
en matière de conduite culturale.
Les équipes mettent tous leurs 
efforts pour avancer ensemble 
avec les clients et partenaires et 
être au plus près des besoins du 
marché et  des at tentes du 
consommateur. 

DÉVELOPPER

La Scara met toute son énergie 
pour favoriser le développement 
de sa région en prenant part à des 
projets permettant la création 
d’emplois. 

Comme toute entreprise consciente 
des enjeux, la Scara diversifie ses 
récoltes et travaille pour trouver 
des débouchés innovants , 
s’organiser en filière et autour de 
marchés de niche. Cette stratégie 
gagnante mène la coopérative à 
collaborer directement avec de 
grands groupes agro-alimentaires 
dans des partenariats valorisants 
et ambitieux.

PRÉSERVER
NOTRE ÉQUILIBRE

54

La coopérative  
est un outil 
construit pour  
tous au service 
de chacun.

Hubert RICHARD 
Président de la coopérative 

en 1972

La Scara a été créée par des agriculteurs 
qui pensaient qu’ensemble ils ne pouvaient être 
que meilleurs et plus forts. Ces hommes ont placé 
la qualité et l’exigence au cœur du processus. 
Unis, dans un monde coopératif qui venait de naître, 
ils ont initié, avec énergie et conviction, les bases sur 
lesquelles la coopérative est aujourd’hui ancrée.

Préserver l'équilibre c’est veiller chaque jour  
à ce que les actions soient conformes aux 
engagements et aux valeurs.

Cette singularité est un atout et la Scara s'efforce 
chaque jour, avec l’ensemble de ses adhérents,  
de la réinventer pour répondre aux enjeux  
d’un monde qui change.

Cet état d’esprit est le même depuis plus de  
90 ans et fait de la Scara un acteur économique 
de premier ordre. 
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Le conseil d’administration fixe la 
stratégie et prend des décisions 
collégiales, sur le principe un homme, 
une voix. 

L'équipe de management pilotée par 
la Direction Générale veille à ce que 
les décisions prises soient appliquées 
rigoureusement, dans le respect des 

valeurs de la coopérative et transforme 
la stratégie en projets.

Ce fonctionnement bicéphale et 
moderne est  le  garant  du bon 
fonctionnement du système et permet, 
depuis plus de 90 ans, de maintenir 
les règles et les principes qui donnent 
tout leur sens aux actions de la Scara.

PARTAGER 
L’AMBITION
Dans un monde qui veut toujours plus, 
la Scara a l’ambition de vouloir toujours 
mieux, ce principe élémentaire, qui fait 
toute la singularité de la coopérative, 
est un credo qui forge un état d’esprit 
pugnace et conquérant.

Pour atteindre l’objectif, il est indis-
pensable que chacun partage l’ambition 
et adhère aux valeurs. La stratégie de 
la Scara est donc partagée auprès des 
collaborateurs et des adhérents. 
Chacun travaille donc dans un même 
élan vers un même but : apporter 
les meilleurs services et relations à 
l’adhérent pour produire la meilleure 
récolte et livrer au client final un produit 
de qualité.

CONSERVER UNE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE

LA GOUVERNANCE  
COOPÉRATIVE
Le conseil d’administration est l’instance de décision 
essentielle dans la coopérative. Il est composé 
d’agriculteurs élus par l’assemblée générale,  
qui passent ainsi du statut de chef d’exploitation  
à celui de responsable élu de la Scara. 

Céline GILLET
Responsable 
Administratif  
et Financier

PRÉSERVER
NOTRE 

ÉQUILIBRE

 60 000   hectares de terre au cœur  
de la Champagne Crayeuse  
autour d’Arcis-sur-Aube

 13  silos

 700  adhérents

 60  collaborateurs

 + de 210 000  tonnes collectées

 près de 300 000  tonnes de capacité de stockage

LA SCARA C’EST :

LA CHARTE 
DES VALEURS

Dès 2005, la Scara a entrepris un travail de réflexion 
avec ses équipes autour de ses valeurs et du projet 
d’entreprise « Ensemble Scara Demain ».

3 axes majeurs se distinguent :
>  L’esprit de coopération, l’esprit collectif,  

l’esprit d’équipe
>  L’esprit de services... services tournés vers  

les attentes du client... au service du revenu  
de l’adhérent

>  L’esprit de progrès qui justifie une appropriation  
du concept de changement comme valeur naturelle 
liée au progrès.

Ces principes nous accompagnent au fil du temps, 
car ils nous ressemblent et nous rassemblent.

Se projeter dans l'avenir et transmettre 
une coopérative aux générations futures, 
c'est en s'appuyant sur ses adhérents et 
collaborateurs que la Scara conduit ses 

projets. Direction, managers, équipes et représentants 
du personnel, poursuivons la construction de véritables 
leviers de motivation et de réussite. La politique des 
ressources humaines est garante de la richesse des postes, 
des missions et de l'énergie humaine canalisée pour 
atteindre tous ensemble, de nouveaux paliers. Et les équipes 
de la Scara professionalisent l'analyse des dossiers, pour 
en couvrir la globalité des risques et opportunités, en se 
dotant de " nouvelles cordes à leur arc ", telles 
que le pilotage de l'entreprise, garantissant les 
bons choix pour demain. 
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 10  silos de collecte

 3  silos d'expédition

 8  conseillers sur le terrain

Pour ses approvisionnements de semences, 
d’engrais et de produits phytosanitaires, 
la Scara travaille depuis 2009 avec AREA. 

Cette union de 19 coopératives, réparties 
dans l’est de la France, permet de bénéficier 
des meilleures offres aux meilleurs prix et de 
garantir un approvisionnement de qualité.

Mais qu’il s’agisse de collecter ou d’approvisionner, l’état d’esprit 
est le même. 
La Scara met un point d’honneur à faciliter le quotidien de ses 
adhérents en mettant à leur disposition des équipements 
logistiques proches de leurs exploitations. 
Une recherche de proximité qui ne se limite pas à la géographie. 

Depuis toujours la Scara déploie, avec ses équipes, une démarche 
de terrain dont l’objectif est de tisser des liens avec les agriculteurs 
au plus proche de leur environnement de travail. 
Une relation privilégiée basée sur l’échange et sur la connaissance 
qui permet de créer un véritable climat de confiance entre  
l’adhérent et son technicien. 

Se sentir épaulé et disposer de bons outils à côté de chez soi, c’est 
essentiel pour travailler efficacement en toute sérénité.

MEttRE Et SE MEttRE à dISpOSItION 

PROxIMITÉ DES OUTILS ET DES HOMMES
Comme toute coopérative, la Scara s’est d’abord concentrée sur  
son 1er métier : la collecte des céréales.  
Puis tout naturellement, afin de récolter le meilleur, elle s'est  
tournée vers la fourniture de semences, d'engrais et de produits  
de protection des plantes.

pERMEttRE LA pERFORMANCE Et L’EFFICACItÉ

UN APPROVISIONNEMENT
MAÎTRISÉ

Parce que le travail de la terre mérite 
attention et savoir-faire, chaque jour 
la Scara met tout en œuvre pour offrir 
à ses adhérents la possibilité d’exercer 
leur métier dans les meilleures conditions. 
Se concentrer sur l’essentiel, c’est assurer 
à tous un produit de qualité, une activité 
rentable et une agriculture durable.

D'UN POINT DE VUE 
TECHNIQUE

Au sein même de la coopérative, 
de nombreuses sources de 
référencement, notamment grâce 
aux essais réalisés, permettent  
de proposer aux agriculteurs,  
une offre diversifiée et de très 
haute qualité en ce qui concerne 
l'approvisionnement. 

A la Scara, pas de réponse toute 
faite, les solutions techniques 
proposées aux adhérents sont 
innovantes, individualisées et 
testées.

ET COMMERCIAL

Pour rester compétitif, la Scara 
s’appuie sur sa connaissance  
du terrain et cherche à optimiser 
ses achats et sa logistique en 
développant une démarche basée 
sur 3 points : 

> référencer le bon produit grâce 
au travail de recherche et d’essais,

> acheter les bons volumes en 
anticipant les besoins et en 
limitant les stocks,

> veiller à la bonne utilisation pour 
obtenir la meilleure valorisation 
du produit. 

Disposer des produits les plus adaptés au meilleur coût, c’est 
essentiel pour la rentabilité des activités et la qualité des  
récoltes. 

SE CONCENTRER
SUR L’ESSENTIEL

98

La Scara, 
c’est 30 km 
autour d’Arcis, 
la proximité, 
elle est là !
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Depuis plusieurs années, la 
Scara propose à ses clients  
des produits différenciés de 
qualité.

Pour que cette stratégie fonctionne, il est 
nécessaire qu’elle soit comprise et partagée 
par tous. C’est pourquoi, sur le terrain, 
les équipes entretiennent une relation de 
proximité avec les adhérents.
Pouvoir échanger et réunir les forces pour 
mieux se comprendre et travailler ensemble 
plus efficacement. C’est à 
cela que sert l’animation au 
quotidien et c’est vital pour 
notre avenir.

Guillaume VIGNEAU
Responsable Pôle 
Développement Adhérents

Qu’il s’agisse de conseil en morte-saison ou de suivi culture, 
l’objectif reste toujours de permettre à l’agriculteur de 
valoriser au mieux son potentiel de rendement. 
Bien sûr, à la Scara, les choses ne s’arrêtent pas là et  
au-delà des discours techniques, les conseils s’orientent 
très vite vers des choix stratégiques permettant à 
l’exploitation d’être plus efficace.  Quel type de production 
choisir, dans quelle démarche qualité s’inscrire, quels axes 
environnementaux déployer ? 
Ces choix individuels sont guidés par la stratégie générale 
de la Scara.

Bénéficier d’un appui technique et s’inscrire librement dans une 
stratégie à long terme, c’est essentiel pour avancer confiant 
vers demain.

SE RENCONtRER pOUR SE COMpRENdRE

APPORTER UN CONSEIL
TOUT AU LONG DES
SAISONS
Entre l’adhérent et son technicien,  
les échanges sont nombreux  
et riches. 

SE 
CONCENTRER 

SUR 
L’ESSENTIEL

Créer du lien avec les agriculteurs, c’est à la 
fois mieux comprendre les besoins du terrain 
et mieux fédérer autour de la stratégie globale 
d’entreprise. 
A la Scara, l’animation est donc au cœur de 
l’action et s’organise directement sur le terrain, 
dans le cadre de réunions en petits groupes ou 
autour de thématiques spécifiques. 
Et parce qu’il est important que tous les 
acteurs de la filière puissent participer au 

développement de la coopérative, l’animation 
à la Scara s’étend aux fournisseurs et aux 
clients en plus de s’adresser aux adhérents. 

Donner son opinion et partager ses idées, 
c’est essentiel pour créer un cadre durable et 
équilibré. 

La Scara met à disposition de ses adhérents de nombreux 
dispositifs performants leur permettant de mieux maîtriser 
leur production et leur gestion des cultures. Des aides 
précieuses qui leur donnent la possibilité de faire des choix 
pertinents pour leurs exploitations. Encore une fois, pas de 
recettes, les outils sont individualisés et développés pour 
répondre aux besoins spécifiques de l’agriculteur. Il est 
ainsi possible d’optimiser son travail et d’être plus efficace 
en laissant le moins de place possible à l’aléatoire. 

Disposer des bonnes informations et pouvoir les analyser, c’est 
essentiel pour faire les bons choix. 

S'EXpRIMER Et ÉCOUtER

LA FORCE 
D’UNE COOPÉRATIVE VIVANTE
Pour la Scara, la vie d’une coopérative s’envisage 
nécessairement en y intégrant l’échange et l’animation  
avec les adhérents.

S'AppUYER SUR dES OUtILS 

FACILITER LA PRISE 
DE DÉCISION
Pour prendre la meilleure décision, 
il est important de s’appuyer sur des 
outils fiables et des informations 
personnalisées. 

Je suis délégué de section sur la zone d’Arcis depuis 
déjà plusieurs années. C’est une mission que j’apprécie 
particulièrement et qui me permet de véritablement prendre 
part à la vie de la coopérative. 
C’est une formidable chance de pouvoir nous exprimer de 
cette manière et pouvoir donner notre point de vue sur 
des sujets de terrain comme sur des points de la politique 
générale. 
A la Scara, les relations humaines sont très importantes. En 
tant qu’adhérent on se sent considéré et écouté, ce qui n’est 
pas toujours le cas ailleurs. 
Ma mission de délégué de section me permet de me sentir 
vraiment utile et d’être acteur de la coopérative, je peux faire 
entendre mon opinion et ça c’est primordial.

Claude PIAULT
Délégué de section sur Arcis
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Une démarche résolument tournée vers la satisfaction du client dont l’objectif est à la fois de 
donner du sens au travail des adhérents et d’offrir des produits de qualité répondant à un 
cahier des charges précis.

Débuté avec Copaline et Agri Confiance®, le principe s’est vite étendu à d’autres secteurs. 
Nutrixo, Cargill, Lu se sont ainsi engagés dans cette aventure. 

En travaillant directement avec les clients finaux, la Scara tisse de forts liens et offre aux  
agriculteurs une différenciation de leurs produits générant plus de valeur.

Et même si cela peut parfois apparaître comme une contrainte dans le quotidien, c’est cette 
particularité qui fait de la Scara une coopérative différente, visionnaire et prête pour relever les 
défis de demain.  

LA dÉMARCHE EN FILIÈRE

UN PARI OSÉ  
MAIS GAGNANT/GAGNANT
Parce que travailler ensemble, c’est  
s’ouvrir aux autres et savoir repousser  
les frontières, cela fait maintenant plus  
de 20 ans que la Scara a fait le choix audacieux  
de travailler en intégrant directement l’ensemble  
des acteurs de la filière dans son activité.

LES FOURNISSEURS AUSSI

LA FILIÈRE  
VUE DE L'AMONT
Pour produire du bon blé,  
il faut des intrants de qualité  
pour une récolte de qualité.

C’est pour cette raison que 
la Scara a entrepris avec 
ses fournisseurs la même 
démarche de partenariat. 

Sélection variétale, analyse 
de résidu, recherche de 
produits de protection des 
plantes au meilleur profil 
écotoxicologique, choix 
d ’engra i s  de  qua l i t é , 
développement des OAD 
permettant d’améliorer la 
question des intrants : 
l’amont agricole joue un rôle 
majeur dans la démarche 
filière.

DONNER DU SENS
À L’ESSENTIEL

1312

Depuis de 
nombreuses années, 
notre relation avec  
la Scara est basée 
sur la confiance.

Jos HENDRICKx  
Responsable 

Approvisionnement 
des malteries,  

Cargill Malt Europe

L’une des missions de la Scara est de valoriser le travail 
de chacun et lui apporter la reconnaissance qu’il mérite.

Trouver des débouchés innovants et porteurs de richesses, 
être reconnue pour la qualité de ses produits et son esprit 
d’initiatives, tels sont les moteurs de la politique  
de la Scara pour hier, aujourd’hui et demain.

La Scara nous accompagne dans la filière 
LU’Harmony depuis 2009. Notre démarche 
s ’appuie sur un partenariat avec des 
agriculteurs français, une charte qualité et 

environnement exigeante, des actions innovantes en faveur de 
la biodiversité, et un travail « main dans la main » avec tous les 
acteurs de la filière. Nous partageons avec la Scara la conviction 
qu’une agriculture conjuguant rendements performants et 
respect de l’environnement est possible. La Scara possède de 
nombreuses qualités importantes à nos yeux : elle est au cœur 
de l’innovation, de par ses actions pionnières sur l’agriculture 
durable ou encore la biodiversité, elle est centrée sur l’humain, 
valorisant le travail de chacun, le sens derrière l’action, et enfin 
elle est ancrée dans la co-construction, le dialogue 
permanent pour avancer tous ensemble.

Elodie PARRE
Chef de projet
LU’Harmony et développement durable

Nous évoluons dans une 
économie du marché, 
nous devons donc être 
tournés vers les besoins 
du marché et à l'écoute 
de nos clients.
En satisfaisant nos clients 
et nos adhérents, nous 
avançons sur nos 2 pieds, 
de façon équilibrée.

Agnès DUWER
Directeur Général Scara
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L’occasion pour la coopérative de crédibiliser 
sa politique de différenciation par rapport aux 
autres acteurs du marché. Une initiative, dans 
un 1er temps concentrée sur l’entreprise, qui 
s’est depuis étendue aux agriculteurs notam-
ment au travers du référentiel Agri Confiance®. 

80 % des exploitations agricoles de la coo-
pérative respectent aujourd’hui les exigences  
Agri Confiance®, assurant aux clients une 
parfaite implication de la démarche qualité 
jusque sur le terrain et permettant au final de 
mieux valoriser la matière première. 

Partager les résultats, c’est aussi partager les 
efforts et s’engager à tous les niveaux dans 
des processus d’amélioration continue. Une 
vision qui s’applique bien évidemment à la 
qualité mais également à l’environnement. 

Le volet environnemental d'Agri Confiance® 
(Volet Vert), développé depuis 2012, a ainsi 
pour mission de préparer les agriculteurs 
aux exigences de demain en matière de 
contraintes environnementales. 

Prendre des décisions innovantes et ambitieuses a toujours été une 
motivation pour la Scara.
L’adhésion au pacte mondial et le respect de la norme ISO 26000 
relative à la responsabilité sociétale de l’entreprise sont bien les 
signes que la coopérative travaille dans le respect des hommes, de 
la planète et de l’intérêt commun à grande échelle.

Penser aujourd’hui à ce que nous laisserons demain et préparer 
l’avenir afin que chacun puisse en bénéficier de manière équitable, 
c’est aussi cela le sens du mot coopération. 

Se sentir responsables et être prêts pour offrir aux enfants un monde 
durable et équilibré.

AGIR LOCAL

TOUT EN PENSANT 
GLOBAL
Consciente que l'avenir se joue au niveau 
mondial, la coopérative met tout en œuvre 
pour continuer à progresser en étant  
à l'écoute des autres et de leurs besoins. 

EtRE RECONNU pAR LE pLUS GRANd NOMBRE

ACTEUR DE LA QUALITÉ ET MOTEUR 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Convaincue depuis toujours de l’importance de la qualité  
et du respect de l’environnement, la Scara s’est très tôt engagée  
dans des démarches de certification. 

DONNER 
DU SENS 

À L’ESSENTIEL

A SAVOIR

DES DÉMARCHES CERTIFIÉES

1998 > ISO  9002

2001 > Référencement Chartes Irtac-Arvalis

2002 > ISO 9001 version 2000

 > Agri Confiance® (NFV01-005)

2003 > HACCP-Charte Sécurité Alimentaire

2009 > Adhésion au pacte mondial

2010 > ISO 9001 version 2008

2011 > Agri Confiance® Volet Vert (NFV01-007)

 > Certification 2BSvs

2012  > Agri Confiance® Volet Vert (NF V01-007) 
reconnu au niveau 2 de la certification 
environnementale

 > Evaluation AFAQ 26 000

2013  > Certification phyto de l'entreprise

Isabelle 
HAzOUARD
Responsable 
Qualité et 
Développement 
Durable

En s ’ impl iquant  dans  la 
démarche de certification, la 
Scara a choisi de renforcer sa 
stratégie de différenciation 

déployée au niveau de l’entreprise. Cela permet 
de crédibiliser nos actions et d’être dans une 
logique d’amélioration continue. Notre sensibilité 
va au delà de l’aspect qualité pure. Nous nous 
sommes récemment engagés dans une analyse 
sociétale de la coopérative. Cela nous oblige à 
être totalement transparents et à nous impliquer 
dans une démarche éthique. Nous 
sommes fiers de prouver que nous 
mettons en application ce sur quoi 
nous nous engageons.
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ÊtRE pRÉSENt dÈS L'ORIGINE

INNOVER AVEC LES PLUS GRANDS
Imaginer demain, c’est se poser les bonnes questions, savoir 
se remettre en cause, se projeter vers de nouveaux horizons 
et réfléchir ensemble à de nouvelles solutions.

Et à L’ÉCOUtE dU tERRAIN

VIVRE L’INNOVATION 
AU QUOTIDIEN
L’innovation à la Scara  
est une démarche permanente  
qui s’illustre sur le terrain  
dans de nombreuses occasions.

ÊTRE 
UNE VALEUR

D’AVENIR
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Pour donner un sens à son action  
et pérenniser ses ambitions,  
la Scara met tout en œuvre  
pour s’inscrire dans l’agriculture  
de demain. 

Une agriculture durable basée  
sur une nouvelle façon d’aborder  
le métier et d’appréhender  
l’avenir autrement. 

Une approche partagée par tous  
qui porte la coopérative  
vers des valeurs d’avenir  
pour encore très longtemps.

Qu’il s’agisse de molécules innovantes, d’avan-
cées technologiques, d’outils techniques ou 
de nouvelles expérimentations, les positions 
de la Scara en matière d’innovation n’ont qu’un 
seul et même objectif : permettre à l’ensemble 
de la filière, de la graine au produit fini, d’être 
plus en phase avec les besoins du marché, 
plus respectueuse de l’environnement et plus 
rentable économiquement.

Intégrer l’innovation à la source et participer 
à la recherche en amont, c’est s’assurer l'accès 
aux meilleurs produits pour une culture  
performante et innovante.

Tout au long de l’année, la Scara teste, analyse, étudie au 
travers d’essais et de plates-formes d’expérimentation 
les meilleurs semences et produits de protection des 
plantes. Au cours d’échanges avec les adhérents, elle 
partage ensuite les résultats afin de permettre à chacun 
de bénéficier des meilleurs conseils et des solutions 
les plus performantes.
 
Le Club Scara Innovation, composé 
d’adhérents sensibles à la démarche et 
souhaitant s’impliquer dans la réflexion, 
propose d’échanger et d’imaginer des 
solutions pour que l’agriculture de 
demain ne soit pas une agriculture 
subie mais bien au contraire synonyme 
de bon sens et de durabilité.
 
Chercher l’équilibre entre performance, rentabilité et 
respect de l’environnement, un défi dans lequel la Scara 
s’engage avec fierté et ambition.

Avec les atouts 
dont nous disposons, 
nous n’avons pas 
le droit de ne pas 
croire en l’avenir.

Agnès Duwer 
Directeur Général Scara

Philippe
MICHONNEAU
Responsable 
Pôle Agronomie, 
Innovation, 
Services

L’agriculture de demain se dessine 
aujourd’hui et nous devons en être 
l’un des acteurs principaux. En 
collaboration avec les adhérents 

et certains de nos partenaires, la Scara mène des 
démarches actives pour occuper une place de choix 
dans l’innovation et l’agriculture durable. C’est 
primordial pour conserver notre différenciation 
et continuer à proposer à nos clients 
des produits toujours meilleurs et à 
nos adhérents des conditions encore 
plus favorables.
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La vie d’une coopérative passe nécessairement 
par le développement du territoire sur lequel elle 
est ancrée. En tant qu’acteur régional, la Scara a 
choisi de favoriser la croissance et de participer 
activement au développement local. C’est pour 
cette raison que la coopérative prend part à de 
nombreux projets et est fière de représenter la 
Champagne, l’Aube et la région d’Arcis.
Convaincue qu’un fort potentiel existe sur le 
territoire, elle redouble d’efforts pour permettre à 
la région d’être à la hauteur des défis de demain.

Faire rayonner la région au delà de ses frontières 
et déployer de nouveaux projets sur le territoire, 
c’est construire chaque jour l’avenir en protégeant 
ses acquis.  

La Scara met un point d’honneur à être aux côtés de ses adhérents et à favoriser les 
rencontres, les synergies et les projets collectifs parfois même en dehors du secteur 
agricole.
Initiateur ou fédérateur, dans tous les cas, le rôle de la Scara est de permettre à chacun 
de développer son potentiel et de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Ce n’est qu’à ce titre 
que la coopération a un sens et qu’elle doit être partagée. En quelques mots, il s’agit 
de mutualiser, échanger, pour progresser ensemble, adhérents, clients, fournisseurs, 
territoire, et aborder l’avenir avec énergie et ambitions.
 

Etre une valeur d’avenir, c’est aussi s’aider les uns les autres et 
savoir regarder plus loin que son simple champ d’actions.

FAVORISER LES pROjEtS dES AdHÉRENtS

INCITER LES PROJETS 
COLLECTIFS
Etre proche de ses adhérents c’est aussi  
les comprendre, savoir les accompagner  
et les soutenir dans tous leurs projets. 

ANCRER SON AppARtENANCE LOCALE

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT  
DU TERRITOIRE
Proche de la terre et de son territoire, c’est tout 
naturellement que la Scara s’implique dans des 
projets porteurs d’avenir pour la région. 

ÊTRE 
UNE VALEUR 

D'AVENIR

Nous pouvons aborder l’avenir avec sérénité. 
Nous disposons d’un outil performant, de 
bonnes capacités d’investissement pour 
demain et surtout d’hommes compétents, 
pleins d’énergie et unis autour d’un même état 
d’esprit.
Nous avons hérité d’une structure performante 
et de valeurs transmissibles de génération en 
génération. Il est de notre devoir de tout faire 
pour les préserver et les léguer à nos enfants 
afin qu’ils puissent construire l’avenir de la 
coopérative et poursuivre le chemin.

Jean-Pierre FLOGNY
Président Scara
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DONNER DU SENS
À L’ESSENTIEL,

C’EST NOTRE 
SENS DE
L’ÉQUILIBRE

ÉMILIEN SEY 
AGRICULTEUR SCARA

Les visages de la Scara

ÉMILIEN SEY 
AGRICULTEUR SCARA

MICKAEL DANTIGNY 
AGRICULTEUR SCARA

NICOLAS COUSIN 
AGRICULTEUR SCARA

MATHIEU ROBERT 
AGRICULTEUR SCARA

FRÉDÉRIC FOY 
AGRICULTEUR SCARA

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LA RÉGION D’ARCIS-SUR-AUBE
Z.I de Villette - 10700 ARCIS SUR AUBE

 Tél :  +33  (0)3  25  37  81 05
 Fax :  +33  (0)3  25  37  09  17
 E-mail :  accueil@scara.fr

WWW.SCARA.FR

VOUS AUSSI, 
SOYEZ L'UN 
DES VISAGES 
DE LA SCARA

NATHALIE GUYOT 
AGRICULTEUR SCARA  -
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