
 

LA SCARA SE REINVENTE CHAQUE JOUR 

POUR REPONDRE AUX ENJEUX D’UN MONDE QUI CHANGE 

Christophe Dequidt, globe-trotter des 

moissons sera l’invité du 4ème Jeudi de la 

coopération de la Scara, le 22 septembre à 

la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, 

au cœur du centre-ville historique troyen. 

Dans  un  magnifique  écrin  du  XVIème  

siècle, la salle de réception du musée offre 

un cadre atypique et exceptionnel pour un 

voyage dans le temps et autour du monde. 

Christophe Dequidt partagera avec les 

adhérents de la Scara présents les moments 

importants de son tour du monde de 13 mois 

à travers 18 pays sur cinq continents sous 

des horizons très variés comme la Turquie, 

l’Ukraine, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, 

l’Argentine ou l’Australie ….  

Un choc des cultures et des agricultures dont 

l’objectif est de mieux comprendre l’évolution 

du monde qui nous entoure. L’agriculture 

française suscite toujours l’admiration à 

l’étranger. « Même si nous avons parfois des 

moissons difficiles, nous avons une des plus 

belles agricultures du monde, elle nous est 

enviée. Nous vivons une véritable 

concurrence dans une économie 

mondialisée », explique Christophe Dequidt. 

A la Scara, notre esprit pugnace et conquérant nous pousse à rechercher toujours le meilleur pour 

nos adhérents et nos clients. Nous mettons tout en œuvre pour nous inscrire dans l’agriculture de 

demain. Nous assurons une veille permanente pour répondre aux évolutions et préparer les 

innovations à venir.  C’est ensemble, adhérents, collaborateurs, clients et fournisseurs de la Scara 

que nous répondrons aux enjeux d’un monde qui change. 

Face à ces changements, la gestion du risque est importante. Ce sera donc le thème qui sera 

abordé lors du prochain Jeudi de la Coopération de la Scara qui aura lieu le 18 mai 2017. 

Ce rendez-vous, conformément à la ligne éditoriale des Jeudis de la coopération, sera l’occasion de 

réfléchir ensemble et d’échanger sur un sujet qui nous concerne tous, professionnels du monde 

agricole et citoyens.  
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300 000 tonnes de capacité de stockage 

CA : 75 millions d’euros 

Collecte 2015/2016 : 261 000 tonnes (blé 47%, orges 43%) 

87 % 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, Club PME 
Climat.  
 

Faits marquants de l’exercice 2015/2016 : 
 

- La mise en place des Jeudis de la coopération 
- La création du Club Atouts Jeunes 
- La démarche stratégique Scara 2025 
- La Scara communique avec la coopération agricole 
- La poursuite du projet Biogaz d’Arcis 
- La visite des équipes de Mondelez Europe et Monde 
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