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LA GESTION DES RISQUES POUR LES EXPLOITATIONS :
ANTICIPER LES PROBLEMES DE DEMAIN
Comme toute activité, l'agriculture doit faire face
à des risques : risque climatique et sanitaire,
risque réglementaire, risque financier, risque
humain… autant de sujets qui ont été abordés
lors de la 5ème rencontre des Jeudis de la
coopération de la Scara, le 18 mai 2017, à la
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
L’exploitation agricole est particulièrement
exposée aux risques parce qu’elle est vulnérable
à des risques spécifiques, amplifiés par les
évolutions de notre environnement : aléas
climatiques,
catastrophes
naturelles,
pollutions, libéralisation et mondialisation.
Une meilleure gestion de ces risques permet
d’accroître la résilience des exploitations et de
minimiser les impacts, notamment économiques.
Lors de la 5ème rencontre des Jeudis de la
coopération, Mme Laurence Baillif, spécialiste de
la gestion des risques et des crises, a donc
identifié les risques des exploitations agricoles
de
Champagne-crayeuse.
Elle
les
a
hiérarchisés et évalués puis a proposé une
stratégie et des moyens pour les traiter et les
réduire. Les agriculteurs présents ont ainsi pu
se retrouver et échanger de manière privilégiée
en petit comité afin d’analyser cette part de
risque inhérente à toute entreprise quel que soit
son domaine.

PORTRAIT SCARA
SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région
d’Arcis-sur-Aube)
Président : Jean-Pierre Flogny
Directeur Général : Agnès Duwer
300 000 tonnes de capacité de stockage
CA : 74 millions d’euros
Collecte 2015/2016 : 261 000 tonnes (blé 47%, orges
43%)
92 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
Démarches Qualité / développement durable
ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité
alimentaire), Agri Confiance® et Agri Confiance®
Volet Vert, Bonnes pratiques de culture et de
stockage à la ferme (NF V30 001), Pacte mondial,
G.R.I, ISO 26000, Reconnaissance de la démarche
Agri Confiance® Volet Vert (NF V01 007) au niveau
2 de la certification environnementale, Club Climat
Agriculture, Comité d’orientation PME, Certification
CRC.
Faits marquants de l’exercice 2016/2017 :
- La Scara communique avec la coopération agricole
- La poursuite du projet Biogaz d’Arcis
- La démarche stratégique Scara 2025
- La certification CRC (Culture Raisonnée Contrôlée)
- L’attestation de niveau 2 de la Charte gestion du
risque prix de Coop de France

C’est aussi ça les Jeudis de la coopération de la Scara : prendre du recul sur son exploitation
agricole et observer de manière plus globale. C’est se préoccuper du monde qui nous entoure et
s’interroger sur les évolutions à venir et les moyens pour y répondre le plus efficacement possible.
Toujours dans cet objectif, le prochain rendez-vous des Jeudis de la coopération aura lieu le 28
septembre 2017 sur les stratégies agricoles d’un autre pays du monde. Ce rendez-vous trimestriel
de proximité organisé par la Scara permet d’échanger de manière privilégiée dans un lieu convivial
en petit comité sur une problématique agricole et de société avec l’appui d’un « expert ».
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