COMMUNIQUE DE PRESSE
06 Février 2018

LA QUESTION DE L’INDE AU 7ème JEUDI DE LA
COOPERATION DE LA SCARA
Pour sa 7ème rencontre des Jeudis de la
coopération, la Scara a proposé aux
professionnels agricoles de la région
d’Arcis de se pencher sur la stratégie
agricole de l’Inde : explosion de sa
population, sécurité alimentaire et revenu
agricole font partis des multiples enjeux
pour l’avenir abordés lors de cette
conférence-débat.
C’est dans le cadre atypique de Western
City autour d’un cocktail convivial aux
saveurs indiennes que notre experte
Mme
Françoise
Moreau
Lalanne,
conseillère pour les affaires agricoles à
l'ambassade de France à New Delhi,
nous aura donné les derniers chiffres sur
l’agriculture en Inde et ses enjeux pour
l’Europe et la France.
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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%, orges
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,
Comité 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 plateforme Global
Impact, 7ème rapport de développement durable.

Avec une population qui devrait atteindre
1,7 milliard d’ici 2050, l’Inde doit faire
face à des difficultés structurelles : un
revenu agricole faible, de petites Faits marquants de l’exercice 2016/2017 :
superficies d’un hectare, un manque
- La Charte Adhérents, Collaborateurs élargie aux
d’eau et des sols dégradés et des eaux
Partenaires
polluées. Pour pallier ces difficultés,
- Le partage de dix actions développement durable
l’Inde a mis en place une politique de sur la plateforme du Global Compact
soutien
alimentaire.
Cependant, - Le démarrage de la construction du projet Biogaz
seulement 30% de la production de riz et d’Arcis
de blé est utilisée à cause de la
désorganisation des filières. Comment ce géant agricole, parviendra-t-il à garantir la
sécurité alimentaire sur son territoire ? Devra-t-il supprimer ses barrières douanières et
mettre en place une politique d’importation ?
Tel est l’objectif des Jeudis de la coopération, afin de nous préparer aux défis de demain,
c’est ensemble qu’il faut nous interroger sur les évolutions à venir et imaginer de
nouvelles façons de répondre aux marchés locaux comme lointain.
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