Déclaration sur le progrès de la Scara
Nous avons mis en œuvre une démarche volontariste de développement durable
au sein de notre coopérative depuis 12 ans, date de notre première adhésion au
GLOBAL COMPACT.
Notre démarche est basée sur trois référentiels reconnus au niveau international,
dont l’ambition est l’amélioration continue en matière de Responsabilité Sociétale et
Environnementale, la GRI, l’ISO 26 000 et le GLOBAL COMPACT.
Depuis plus de neuf ans, par cette déclaration, la Scara renouvelle régulièrement son
engagement à respecter les dix principes du GLOBAL COMPACT touchant les
droits de l’homme, les normes internationales du travail, l’environnement et la lutte
contre la corruption.
En 2021, une nouvelle démarche stratégique a été définie. Elle est le fruit de
consultations des parties prenantes de la Scara : adhérents, collaborateurs ; et de la
réflexion des membres du Conseil d’Administration et du Comité de Direction lors d’un
séminaire stratégique en juin 2021. Elle repose sur trois axes de développement
complémentaires :
CONQUÉRIR

CONSTRUIRE

DYNAMISER

Ces trois axes intègrent les six domaines d’actions prioritaires identifiés par la
coopérative depuis 2010 sur la base de l’ISO 26000. Le sens donné en partenariat
avec nos parties intéressées s’exprime comme suit :
Conquérir de la collecte diversifiée
Le premier axe stratégique, choisi par la Scara, conquérir de la collecte diversifiée
vise à construire des filières contractuelles sur nos espèces historiques et sur de
nouvelles espèces en lien avec les enjeux de nos clients et les défis de nos associés
coopérateurs.
Ces filières sont formalisées par nos démarches de certifications Agri Confiance®
(NF V 01 005) pour la qualité et Agri Confiance® Volet Vert (NF V 01 007) pour
l’environnement. 66% des adhérents livreurs sous contrat sont engagés dans la
démarche Agri Confiance® Volet Vert.
En 2020/2021, la Scara a mis en place une nouvelle filière à forte valeur ajoutée avec
Agromousquetaires dans le cadre de la certification collective Scara Haute Valeur
Environnementale.
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Renforcer le déploiement du service aux adhérents

Le deuxième axe stratégique, renforcer le déploiement du service aux adhérents,
a pour objectif de coconstruire des outils avec nos adhérents pour une agriculture au
service d’une alimentation climat compatible. La Scara souhaite ainsi accompagner
les adhérents aux évolutions des systèmes et leur valorisation.
La Scara met à disposition de ses adhérents de nombreux services et outils leur
permettant de mieux maitriser leur production et leur gestion des cultures. Des aides
précieuses qui leur donnent la possibilité de faire des choix pertinents pour leurs
exploitations.
En 2020/2021, le nombre d’exploitations labellisées HVE continue de progresser
régulièrement : 16 en 2019, 44 en 2020, et 53 en 2021. La coopérative poursuit
l’accompagnement de ses adhérents dans cette démarche de certification collective
qui s’inscrit pleinement dans l’évolution vers une agriculture durable répondant aux
attentes des clients de la Scara.
Dynamiser l’attrait de la Scara et l’engagement de ses adhérents
Le troisième axe stratégique, dynamiser l’attrait de la Scara et l’engagement de
ses adhérents implique pour la Scara d’être acteur d’une mise en valeur de nos
savoir-faire. L’objectif est de mettre en valeur les spécificités de la Scara et les offresservices qu’elle propose à ses adhérents.
La Scara met un point d’honneur à être aux côtés de ses adhérents et à favoriser les
rencontres et les projets collectifs. Initiateur ou fédérateur, dans tous les cas, le rôle
de la Scara est de permettre à chacun de développer son potentiel et de s’ouvrir à de
nouveaux horizons.
Au cours de l’année 2020/2021, les principaux progrès de la Scara ont été :
•

la continuité dans la structuration globale interne de la démarche avec
l’élaboration du 11ème rapport de développement durable contenant des
indicateurs de progrès en ligne, notamment, avec les principes du GLOBAL
COMPACT.
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Pour les années à venir, nous construisons les travaux relatifs aux
domaines d’actions significatifs déclinés ci-dessous, avec notamment
cette année :
La prévention de la pollution : déchets, rejets et émissions
(ODD 12 Production durable et responsable : 12.2, 12.4, 12.5, 12.8, 12.a)
La Scara participe depuis 2000 à la collecte des déchets en partenariat avec Adivalor.
Cette année encore, elle a su conserver son taux de retour de bidons vendus à 100%.
4,39 doses homologuées de produits de protection des plantes ont été appliquées sur
un hectare de blé sur un an en 2020/2021 soit une baisse de 14% par rapport à
2019/2020 à 5,08 doses. L’objectif est de maintenir une baisse annuelle moyenne de
8% des IFT totaux jusqu’au seuil d’un IFT de 3,03 doses soit 50% inférieur à la
référence régionale Champagne-Ardenne à 6,06 doses.
L’utilisation durable des ressources : eau, énergie, matières premières,
sols. (ODD 2 Zéro faim : 2.4)
La Scara mène des recherches pour créer et développer des indicateurs sur des
problématiques telles que l’érosion des sols, les pertes en phosphore, les services
écosystémiques comme la biodiversité ou encore le stockage de carbone. Un vaste
champ de recherches qui a démarré par une revue des indicateurs existants et se
poursuit avec la création de nouveaux indicateurs pertinents. Trois indicateurs (pertes
azotées, risques de contamination des produits de protection des plantes et stockage
de carbone) sont actuellement testés sur un échantillon de 33 exploitations de la
coopérative.
La performance nourricière d’un hectare de blé à la Scara en 2020/2021 est de 30
personnes. L’objectif est de maintenir la performance nourricière Scara à +15% de la
référence départementale Aube. (Référence départementale Aube 25 personnes par
hectare par an selon la source Arvalis – SYSTERRE®).
L’atténuation des changements climatiques : émissions de gaz à effet de
serre (ODD 13 Lutte contre les changements climatiques : 13.1, 13.2, 13.3,
13.a, 13.b)
Trente agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, adhérents de la Scara, se sont
lancés dans la démarche Bon Diagnostic Carbone. Accompagnés par le pôle
agronomie, innovation et services, ils s’inscrivent dans un objectif national du Plan
France Relance de réduction des gaz à effet de serre et de stockage de carbone tout
en adaptant leurs exploitations aux changements climatiques.
3212 Kg* équivalent CO2 de gaz à effet de serre ont été émis pendant la récolte
2020/2021 pour produire un hectare de blé. L’objectif est de maintenir des
émissions de gaz à effet de serre en deçà des 3 200 Kg équivalent CO2 par hectare
(selon les conditions climatiques qui peuvent induire une mauvaise absorption de
l’azote).
3

La protection et la réhabilitation de l’environnement naturel :
Biodiversité (ODD 15 Vie terrestre : 15.1, 15.2, 15.3, 15.5,15.9)
Issu du Plan France Relance agricole au même titre que le diagnostic carbone, le
programme « Plantons des haies » vise à favoriser la biodiversité dans les
exploitations agricoles. Au niveau du Grand Est, la Chambre régionale d’Agriculture et
ses partenaires associés dont la Scara fait partie ont fixé un objectif de plantation de
300 kms de haies et 160 kms d’alignements d’arbres jusqu’en 2024.
La Scara s’efforce de favoriser les contrats dans lesquels, la biodiversité est prise en
compte. …% des superficies de céréales cultivées sous démarche contractuelle
intègrent la biodiversité. Ces superficies ont augmenté de 90% depuis 2010.
Le lien avec le territoire
La coopérative Scara a pour finalité la contribution au développement de la richesse
du territoire en assurant la croissance des revenus de ses adhérents, qui à leur tour
utilisent des services sur le territoire et créent des emplois sur leurs exploitations.
La Scara ouvrent régulièrement ses portes aux acteurs du territoire pour faire visiter
ses silos afin d’expliquer ses métiers et ses savoir-faire. C’est le cas du silo de
Ramerupt qui, avec l’assouplissement des règles sanitaires, a de nouveau pu accueillir
des écoliers. Ainsi, le vendredi 25 juin 2021, une vingtaine d’enfants de CP de l’école
de Ramerupt accompagnés de leur institutrice ont pu visiter le silo.
Le développement des ressources humaines et la formation
professionnelle
Déployer un protocole de sécurité au travail au sein d’un nouvel équipement industriel,
c’est agir en employeur responsable. Dans cet objectif, la Scara a reçu le soutien de
Sofiprotéol, une société de financement filiale du groupe Avril. Le responsable du
programme Soficare chez Sofiprotéol est intervenu auprès des équipes en charge de
Biogaz d’Arcis fin février. Suite à cette visite sur le terrain un rapport a été formalisé
avec les points forts et les pistes d’amélioration possibles.
En 2018, la Scara a été évaluée selon le Label Engagé RSE (Norme ISO 26000).
Grâce aux résultats obtenus, la Scara a franchi un nouveau palier, passant du
niveau progression à celui de confirmé, soit le troisième niveau d’une échelle
qui en compte quatre. Notre objectif est de maintenir le niveau « confirmé » en
décembre 2021 en prenant en compte les améliorations notifiées lors de la
dernière évaluation.
Arcis-sur-Aube, le 16 décembre 2021

Alain HERBINET
Président

Estelle THIBAUT
Directrice Générale
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