
DONNER DU SENS

À L’INNOVATION

Toutes les nouveautés  
seront partagées avec les autres adhérents.

Dans le cadre de la mutualisation des bonnes pratiques, le CSI présentera 
plusieurs fois par an le fruit de son travail à l’ensemble des adhérents  
de la Scara, notamment lors de la tenue des échanges agronomiques  
sur la plateforme d’expérimentation ou au cours des journées technique  
du mois de novembre.

>  VOUS êtES iNtéRESSéS paR CSi

Pour vous inscrire et devenir un acteur de l’innovation, parlez en à  
votre responsable de secteur ou prenez contact avec le service  
agronomique de la Scara : p.michonneau@scara.fr
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a SaVOiR 

En appartenant à ce club les participants 
s’engagent à garder la confidentialité de 
leurs travaux. Ils s’engagent à travailler 
concrètement à la bonne réalisation du 
projet et à respecter un code de bonne 
conduite, de respect et d’écoute en toutes 
circonstances dans l’instance du club.

CSI, C’ESt POUR vOUS 
L’OCCaSION DE

  DéCOUVRiR  
DE NOUVEllES tEChNiqUES

Des axes de recherche seront proposés aux 
membres du CSI. 

Ces derniers devront être mis en pratique dans 
les exploitations. 

Les sujets traités seront définis par l’ensemble 
des participants.

  BéNéfiCiER  
D’OUtilS pERfORmaNtS

La Scara s’engage à fournir aux membres du CSI 
l’ensemble des moyens et du matériel nécessaire 
à la bonne réalisation du projet.

Des initiatives d’échanges seront organisées 
notamment par des rencontres, des visites ou 
des conférences en dehors de la Scara avec 
des scientif iques, des agriculteurs, des 
industriels,…

Un outil informatique dans l’extranet sera dédié 
à la centralisation des données, des compte-
rendus, de la documentation technique du club,…

  paRtagER  
lES RéSUltatS

Des réunions plénières seront organisées 
chaque semestre pour échanger sur les travaux 
en cours. 

Chaque secteur sera représenté par un ani-
mateur dont le rôle consistera à restituer les 
travaux et résultats obtenus. 

Bienvenue au Club Scara 
Innovation, un espace 
d’échanges et de réflexions 
réservé aux agriculteurs 
de la Scara qui souhaitent 
s’impliquer activement 
dans l’innovation.

L’occasion de prendre 
la parole et d’agir pour 
faire de l’agriculture 
de demain, une 
agriculture pleine 
de sens. 

La Scara veut, en créant le Club Scara Innovation, s’adresser 
aux adhérents qui souhaitent s’investir dans l’agriculture  
de demain.

Cette démarche vient renforcer le travail de Recherche et Développement  
de la Scara en mettant en œuvre sur le terrain de nouvelles pratiques.

>  VOUS VOUS SENtEz CONCERNéS paR l’iNNOVatiON  
Et l’aVENiR DE VOtRE métiER 

> VOUS êtES CURiEUx Et RigOUREUx

> VOUS aVEz ENViE DE DEVENiR UN aCtEUR DE l’iNNOVatiON

> VOUS aimEz paRtagER VOS iDéES Et éChaNgER SUR VOS pRatiqUES

Rejoignez le CSI et devenez un moteur de l’innovation de demain  
au sein de la coopérative. 

EN qUOi 
CEla CONSiStE
              Le principe du club est basé sur le partage d’expériences  
              individuelles et l’écoute réciproque. Les participants testeront    
           des techniques et des outils et pourront être force de  
           propositions sur de nouvelles pratiques.
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