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LA SCARA FAIT VOYAGER LES AGRICULTEURS
DE LA REGION D’ARCIS
Lors de sa 6ème rencontre des Jeudis de la
coopération, le 28 septembre, la coopérative
Scara a invité les agriculteurs de la Région
d’Arcis-sur-Aube à découvrir l’agriculture
chinoise et les opportunités qu’elle
représente. Et quoi de mieux que le cadre
atypique de Western City pour faire ce
voyage.
Comme pour chaque rencontre des Jeudis
de la coopération, les professionnels
agricoles de la région d’Arcis sur Aube
étaient invités pour échanger avec un expert
sur un sujet bien spécifique : l’agriculture
chinoise et son évolution. L’expert pour
l’occasion était M. Alain Bonjean, un
généticien des plantes et professionnel du
monde agricole qui a occupé de 2001 à
2014 le poste de Directeur Général de
Limagrain pour la Chine.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2016 : 74 millions d’euros
Collecte 2015/2016 : 263 000 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.
Faits marquants de l’exercice 2016/2017 :

En premier lieu, il était impossible de
- Une nouvelle Charte adhérents, collaborateurs et
comprendre les enjeux actuels de la Chine
partenaires
sans comprendre l’organisation de son
- La Scara communique sur les réseaux sociaux
agriculture. En effet, seulement un tiers du - La Scara partage ses actions développement durable sur
la plateforme du Pacte mondial
pays est constitué de terres cultivables, la
- La Scara présente sa démarche qualité sur la plateforme
densité de la population est plus importante digitale de la Coopération Agricole
là où les terres sont meilleures et le paysage
- La poursuite du projet Biogaz d’Arcis
agricole est morcelé. De plus, cet expert est
formel : la Chine n’est pas une menace pour les productions européennes et pourrait au contraire
devenir un débouché structurel.
Cette 6ème rencontre des Jeudi de la coopération a été encore une fois l’occasion de réfléchir
ensemble et d’échanger sur les défis de demain.
Après cette étape en Chine, la 7ème rencontre des Jeudis de la coopération de la Scara, qui aura lieu
le 25 janvier 2018, abordera la stratégie agricole de l’Inde, qui nous livrera elle aussi ses secrets
non sans quelques surprises.

Contact : Emilie DUCLOS – Tél : 03 25 37 12 10 – mail : e.duclos@scara.fr – site : www.scara.fr

