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S.C.A.R.A CERTIFIÉE ISO 9001,
NF V 01-005 (AgriConfiance®) ET
NF V 01-007 (AgriConfiance® Volet Vert)
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LA S.C.A.R.A
Depuis 1922, la S.C.A.R.A (Société
Coopérative Agricole de la Région
d’Arcis-sur-Aube) se met au service
des agriculteurs de la Région d’Arcissur-Aube, dans l’Aube en ChampagneArdenne.
Un chiffre d’affaires en 2012 de 72
millions d’€ réparti entre ses deux
métiers :
•
•

La collecte et commercialisation des
céréales et oléo-protéagineux ;
Les conseils et services sur engrais,
semences, produits phytosanitaires.

•

•
•

SCARA, c’est aussi :
•
•
•
•
•

En gardant pour objectif, sa volonté de
toujours mieux progresser dans son
engagement Développement Durable
et le respect de ses valeurs, la SCARA
s’est donnée pour missions de :

•
•

•

•

•

•

Rassembler, mobiliser et fédérer
l’énergie humaine ;
Innover, développer et construire
des projets collectifs et des
techniques de production et de
commercialisation durables ;
Respecter l’adhérent en lui assurant
des revenus rémunérateurs et en
valorisant sa production ;

Respecter le client en lui proposant
un produit de qualité et conforme à
son cahier des charges ;
Organiser et développer les
démarches en filières ;
Diversifier et sécuriser les
débouchés.

•

Président : Jean-Pierre FLOGNY ;
Directeur Général : Agnès DUWER ;
669 Adhérents ;
63 Collaborateurs ;
3 Silos d’Expédition (Mailly-le-Camp,
Arcis-sur-Aube, Charmont-sousBarbuise) ;
10 Silos de Collecte ;
300 000 tonnes de capacité de
stockage ;
83 % des agriculteurs sous
démarche AgriConfiance® ;
67 % de la collecte en contrats
filière.

LES DÉMARCHES QUALITÉ /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001 version 2008 ;
HACCP (Charte sécurité alimentaire) ;
AgriConfiance® Volet Qualité (NF V
01-005) ;
AgriConfiance® Volet Vert (NF V 01007) ;
Référencement Chartes Céréales de
France ;
Adhésion Pacte mondial ;
G.R.I. ;
Reconnaissance de la démarche
AgriConfiance® Volet Vert SCARA
(NF V 01-007) au niveau 2 de la
certification environnementale des
exploitations par la CNCE (Juin 2012).

Dès 1998, suite à la première
certification de tous ses métiers, la
SCARA a eu la volonté de mettre en
place une démarche qualité globale sur
l’ensemble de la filière en incluant le
maillon agriculteur.
La SCARA choisi en 2001 le référentiel
AgriConfiance® (NF V 01-005) comme
démarche d’implication des adhérents.
Le respect des chartes IRTAC ARVALIS
devient le socle commun des contrats
de production AgriConfiance®.
En 2002, l’ensemble de la filière est
ainsi certifiée. Forte de cette réussite, et
dans un esprit d’amélioration continue,
la SCARA obtient la certification NF V
01-007 (AgriConfiance® Volet Vert) en
2011.
C’est en 2012 que la CNCE
(Commission Nationale de la
Certification Environnementale) a
reconnu officiellement la démarche
collective au niveau 2 de la certification
environnementale. En 2013, 60
exploitations adhérentes SCARA sont
concernées par cette reconnaissance.

LA PRESTATION SGS DEPUIS 1998

TÉMOIGNAGE

L’audit annuel SGS s’inscrit dans la
démarche de suivi des certifications
attribuées à la SCARA : ISO 9001, NF V
01-005 (AgriConfiance®) et NF V 01-007
(AgriConfiance® Volet Vert).
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Leur rôle est de contrôler le respect
par les agriculteurs et par les équipes
SCARA des différents référentiels liés à
ces certifications.
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.

