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La Scara a gardé son cap en dépit des aléas de la récolte 2016
Lors de son Assemblée Générale le jeudi 7
décembre 2017, la Scara a montré sa
résilience, avec un résultat satisfaisant en
dépit des aléas de la récolte 2016.
L’exercice 2016/2017 restera sans doute
longtemps dans les annales de la
coopérative. Avec 162 000 tonnes de grains
collectés, la Scara enregistre sa récolte la
plus basse en 35 ans. La récolte aura été
impactée en termes de quantité mais aussi
de qualité.
Améliorer la qualité et valoriser la production
par le travail du grain aura été un véritable
challenge. La capacité d’adaptation des
équipes avec un des budgets les plus serrés
depuis 30 ans ; la solidité financière de la
Scara ; et ses partenariats forts avec les
adhérents, les clients et les fournisseurs
auront permis de relever ce défi.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2017 : 60,7 millions d’euros
Collecte 2016/2017 : 162 000 tonnes (blé 40%, orge 45%)
84 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
55 % de la collecte vendue en contrat filière
Démarches Qualité / développement durable
ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité
alimentaire), Agri Confiance® (NF V01 005) et Agri
Confiance® Volet Vert (NF V01 007), Bonnes pratiques de
culture et de stockage à la ferme (NF V30 001), Pacte
mondial, Club Climat Agriculture, Comit2 d’orientation PME,
G.R.I, Reconnaissance de la démarche Agri Confiance®
Volet Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification
environnementale des exploitations, 10 ODD sur la
ème
plateforme Global Impact, 7
rapport de développement
durable.

Le chiffre d’affaire de la Scara pour l’année
2016/2017 s’élève à 60,7 millions d’euros en Faits marquants de l’exercice 2016/2017 :
recul de 18%. Le résultat d’exploitation est de
- La Charte Adhérents, Collaborateurs élargie aux
Partenaires
2,2 millions d’euros et le résultat net s’élève à
2 millions d’euros. L’affectation du résultat de - Le partage de dix actions développement durable sur la
plateforme du Global Compact
l’exercice préserve un équilibre entre le retour
- Le démarrage de la construction du projet Biogaz d’Arcis
direct sur les exploitations des adhérents, la
confortation des fonds propres et la trésorerie de la coopérative.
En pleine crise agricole généralisée, la coopérative a continué de porter ses projets de
différenciation, d’innovation et de croissance. Elle a rappelé ses fondamentaux en revisitant sa
Charte Adhérents et Collaborateurs, en l’élargissant à ses partenaires, afin de correspondre à sa
démarche stratégique « Scara 2025 ».
Le projet Biogaz d’Arcis a également franchi au cours de cet exercice une étape décisive avec
l’obtention du financement ouvrant ainsi la voie à sa construction. La mise en service reste prévue
pour le printemps 2019.
Enfin, en tant qu’acteur historique engagé dans une démarche de développement durable
structurée depuis 2009, la Scara a partagé ses actions en faveur du climat sur la plateforme du
Global Compact.
Au cours de cette assemblée, les participants ont pu également échanger autour de « l’impact des
changements climatiques sur l’agriculture » avec Louis Bodin, ingénieur-météorologiste, connu du
grand public pour ses journaux météo sur TF1 et RTL.
Pour clore cette Assemblée Générale, M. Jean-Pierre Flogny a annoncé qu'il n'avait pas souhaité
renouveler son mandat de Président afin de consacrer plus de temps à son exploitation. Il restera
néanmoins impliqué au Conseil d'Administration en tant que Vice-Président. Alain Herbinet lui
succédera à la Présidence.
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