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La Scara crée toujours plus de valeur sur son territoire
L’Assemblée Générale de la Scara du
jeudi 12 décembre 2019 montre une
nouvelle fois la performance de la
coopérative dans la création de valeur
pour ses adhérents sur le territoire.
L’exercice 2018/2019 restera un millésime
dans la moyenne en termes de volumes avec
224 000 tonnes de grains collectés toutes
cultures confondues. Au niveau de la qualité
également, le bilan reste globalement positif.
Le chiffre d’affaires de la coopérative pour
l’année 2018/2019 s’élève à 70.2 millions
d’euros, en augmentation de 13%. La bonne
solidité financière structurelle de la Scara fait
apparaître au terme de cet exercice un fonds
de roulement sur chiffre d’affaires de 33,8%
et une capacité d’autofinancement à 1,7
millions d’euros.

PORTRAIT SCARA
SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région
d’Arcis-sur-Aube)
Président : Alain HERBINET
Directeur Général : Agnès DUWER
300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2018 : 70,2 millions d’euros
Collecte 2018/2019 : 224 000 tonnes (blé 45%, orge 46%)
80 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
63 % de la collecte vendue en contrat filière

Démarches Qualité / développement durable
2009 : Adhésion au pacte mondial – Structuration
démarche RSE
2010 : 1er rapport Développement Durable
2011 : Agri Confiance® Volet Vert (NF V01 007) reconnue
au niveau 2 de la certification environnementale des
exploitations.
2012 : 1ère évaluation da le norme ISO 26000
2015 : Adhésion au Comité d’Orientation PME
(Global Compact) et au Club Climat Agriculture
2016 : Certification CRC®
2018 : Certification Bio
2019 : Certification collective HVE pour seize exploitations

La coopérative crée également de la valeur
sur son territoire par son engagement depuis
dix ans dans une démarche RSE avec des
indicateurs suivis, année par année, Faits marquants de l’exercice 2018/2019 :
- Certification collective HVE pour seize exploitations
permettant de mesurer les progrès réalisés.
Les résultats obtenus, qui ont permis à la - Le démarrage de l’unité de méthanisation Biogaz d’Arcis
- La création de l’Union de commercialisation
coopérative d’atteindre le niveau confirmé du Scara/Novagrain
Label engagé RSE basé sur la norme ISO
26000 soit le troisième niveau d’une échelle qui en compte quatre, ont une valeur auprès des
clients ou encore auprès des acteurs de son territoire. Et après Agri Confiance® Volet Vert,
reconnu certification environnementale de niveau 2, la Scara a accompagné seize adhérents dans
leur cheminement vers la Haute Valeur Environnementale.
L’important pour la coopérative est d’accompagner les agriculteurs vers des schémas et des
modes de production d’avenir. La démarche HVE et les certifications au sens large viennent
répondre à ce souci d’anticipation afin de coller aux marchés et leurs évolutions.
Comme toute entreprise occupant son territoire, la Scara doit à la société d’expliquer son métier et
pourquoi et comment elle l’exerce. Aujourd’hui la demande de dialogue est devenue une
nécessité. Dialogue que la coopérative avait ouvert en 2014 lors du lancement de son projet
Biogaz d’Arcis lors d’une grande réunion publique avec les habitants. La construction de l’’unité de
méthanisation Biogaz d’Arcis est maintenant terminée et les tests de performances sont en cours.
Dans la continuité des sujets abordés, Mme Fabienne Goux-Baudiment, PDG de la SAS
proGective, chercheuse et conseillère en prospective sur le changement climatique, la
digitalisation, les processus innovants et les approches collaboratives a abordé et échangé avec
les participants sur le thème « Naviguer dans la Grande Transition ».
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