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De bons résultats cette année encore pour la Scara qui
concrétise son engagement dans l’innovation !
Malgré la crise économique et un contexte
PORTRAIT SCARA
international compliqué la Scara présente
cette année encore de bons résultats. Le SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région d’Arcischiffre d’affaires est de 79,1 millions d’euros sur-Aube)
en léger recul de 3% avec un résultat
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d’exploitation de 2 millions d’euros.
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Ces chiffres ne doivent rien au hasard et
viennent corroborer la stratégie menée depuis 300 000 tonnes de capacité de stockage
de nombreuses années : la démarche en C.A. : 79,1 millions d’euros
filière et le choix de produits à forte valeur
Collecte : 209 000 tonnes (blé 49 %, orges 34 %)
ajoutée.
Cette année, la coopérative a concrétisé son
engagement dans l’innovation par la création
d’un club regroupant des agriculteurs
impliqués et motivés, le Club Scara
Innovation (CSI). Ce groupe a pour mission et
ambition de réfléchir à l’agriculture de demain
en cherchant des solutions pour cultiver
intelligemment et efficacement.

82 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
63 % de la collecte en contrats filière
Démarches Qualité / Développement durable :
ISO 9001 version 2008 - HACCP (Charte sécurité alimentaire)
Agri Confiance® - Agri Confiance® Volet Vert Référencement Chartes Céréales de France - Pacte mondial G.R.I Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® Volet Vert
(NF V01 007) au niveau 2 de la certification environnementale

Ensemble, cela veut aussi dire les
agriculteurs qui composent la coopérative et Faits marquants de l’exercice 2013/2014 :
- Création du Club Scara Innovation
les parties prenantes. La Scara a tissé depuis
- Création d’un Comité Filière en partenariat avec
plusieurs années des partenariats actifs avec
Limagrain
de nombreux acteurs du monde agricole.
Le projet Biogaz d’Arcis poursuit son déploiement
Fournisseurs, clients, filières… les actions ne
manquent pas. La dernière en date, la
- Création d’un site internet
création du comité filière en partenariat avec
- Un nouveau site extranet pour les adhérents
le groupe Limagrain vient concrétiser, le
- La Scara communique avec la Coopération Agricole
travail de recherche autour du blé.

- Renouvellement de la certification ISO 9001 et des
démarches Agri Confiance et Agri Confiance Volet Vert
- la Scara s’associe à EMC² dans la SCI GV Arcis pour
l’ouverture d’un magasin Gamm Vert à Arcis

Fidèle à cette méthode, la Scara a décidé de
mener dès l’année prochaine une réflexion
stratégique sur la vision de la coopérative à
l’horizon 2015. Cette démarche est l’occasion de faire un bon dans l’avenir tous ensemble.

La Scara est historiquement et culturellement attachée au modèle de la coopération. Plus moderne
que jamais, le système coopératif est, en plus d’être un modèle économique rentable, un magnifique
terreau pour les succès de demain.
Luc Ferry, écrivain français, ancien professeur de philosophie et ex ministre de l’Éducation Nationale
est venu clore cette année l’Assemblée Générale de la coopérative sur le thème « Innovation et
coopération à l’heure de la mondialisation ».
La Scara a montré une fois de plus, à travers cette conférence, qu’elle savait prendre de la hauteur et
poser toutes les questions, même les plus dérangeantes.
Le futur s’écrit tous les jours à la Scara et c’est certainement ça être une « Valeur d’Avenir ».
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