
 

La démarche RSE de la Scara atteint le niveau 

confirmé 

Grâce aux résultats obtenus lors de sa 

troisième évaluation de la norme ISO 26000 

(label engagé RSE), la Scara franchit un 

nouveau palier, passant du niveau 

progression à celui de confirmé, soit le 

troisième niveau d’une échelle qui en compte 

quatre. 

La norme internationale ISO 26000 fournit 

des lignes directrices relatives à la 

responsabilité sociétale. Elle se traduit par la 

volonté de la coopérative, d’une part 

d’assumer la responsabilité des impacts que 

ses activités et ses décisions induisent sur la 

société et l’environnement, et d’autre part, 

d’en rendre compte. Elle implique un 

comportement à la fois transparent et éthique 

qui contribue au développement durable, à la 

santé et au bien-être de la société, qui prend 

en compte les attentes des parties 

prenantes, qui respecte les lois en vigueur et 

qui est en accord avec les normes 

internationales de comportement. Elle prend 

en compte les bonnes pratiques des 

entreprises en matière de gouvernance, des 

droits de l’Homme, des conditions et relations 

de travail, de bonnes pratiques des affaires 

et des questions relatives à la protection des 

consommateurs et des territoires. Ce 

comportement est intégré dans l’ensemble 

de l’organisation et est mis en œuvre dans 

ses relations. 

Cette évaluation de la norme ISO 26000 fait 

partie d’une démarche RSE globale structurée pérenne construite par la Scara depuis 2009 avec 

ses parties prenantes. Dans le cadre de ces évaluations, beaucoup de personnes sont sollicitées, 

tant en interne qu’en externe (clients, fournisseurs et partenaires). C’est véritablement un 

engagement collectif qui concerne l’entreprise bien entendu, mais aussi chacun des collaborateurs 

ainsi que les adhérents de la coopérative : chacun à son niveau apporte sa pierre à l’édifice.  

Penser aujourd’hui à ce que nous laisserons demain et préparer l’avenir afin que chacun puisse en 

bénéficier de manière équitable, c’est aussi cela le sens du mot coopération. Être une valeur 

d’avenir, c’est aussi s’aider les uns les autres et savoir regarder plus loin que son simple champ 

d’action. 

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 : 62,3 millions d’euros 

Collecte 2017/2018 : 229 000 tonnes (blé 46%, orges 44%) 

85 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance 
 

Dates clefs 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® 
 

Faits marquants de l’exercice 2017/2018 : 
 

- Une nouvelle filière Bio  
- La construction d’une filière HVE (Haute Valeur 
Environnementale) 
- Le projet Xylem II pour une fertilisation plus précise en 
intégrant la variabilité intraparcellaire 
 
A propos ISO 26000 (label engagé RSE) :  
 

Site internet : https://certification.afnor.org/developpement-
durable-rse/label-engage-rse 
Date de création : 2007 
145 entreprises françaises labellisées (17 entreprises agro-
alimentaires et seulement trois coopératives) 
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