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L’AC3A AU SERVICE DU RÉSEAU

DES CHAMBRES

• Création en 1992, rassemblant aujourd’hui 25 CDAs
(sauf CA 27) et 4 CRAs des régions atlantiques

• Une mission politique auprès des organisations 
atlantiques (lobbying, consultation, information)

• Un lieu de réflexion et d’expérimentations 
(stratégie, prospective, innovation, développement 
durable, proximité, énergies renouvelables..)/ Des 
activités par projets avec des experts Chambres et 
des partenaires européens 

• Une plate forme d’échanges de bonnes pratiques et 
travaux en réseau entre Chambres /une cellule 
d’ingénierie de projets au service des Chambres 
adhérentes à l’Association



Pour la mise en œuvre des décisions de l’AG et le pilotage de 
l’association

• Un exécutif avec le président et un bureau des 
présidents CRAs en réunion trimestrielle

• Une équipe avec le secrétaire général qui devient par 
convention détaché à l’AC3A, le comité des directeurs 
CRAs et 2 agents salariés de l’AC3A (Sarah BEIGEL et 
Pascal DAGRON) ainsi que des CDD (Monika Bogucka) 
et des stagiaires (Léni Jonchère)

• Un investissement de collaborateurs Chambres 
volontaires sur des projets, afin d’assurer la meilleure 
réponse aux besoins des Chambres (interventions à 
suivre)

• Une implication, en tant que de besoin, des experts 
Chambres

• Des contacts ponctuels avec les autres organisations 
atlantiques (CRPM et CAA, CVAA, RTA des CESER…).

ORGANISATION DES CHAMBRES DE

L’ARC ATLANTIQUE



• La fonction politique de l’AC3A au sein du réseau 
atlantique: raison de la création de l’AC3A en 1992

• Enjeux pour les Chambres au sein des programmes de 
coopération interrégionaux

• 20 projets européens conduits depuis 1998

• Une montée en puissance sur l’ingénierie de projets 
depuis 2015 pour développer des activités nouvelles

LES 20 DERNIÈRES ANNÉES



• Un changement du modèle économique

• Un repositionnement autour des projets et du PEI

• Transfert vers APCA Résolia de l'activité historique sur le 
conseil stratégique: 

• AVEC ® : La marque des productions de l’AC3A

• Transferts vers APCA des outils de formation et des formateurs (5 CA: 
24-35-50-53-79) des Chambres Atlantiques en stratégie et 
prospective

• Insertion de la stratégie dans les programmes de formation du 
Ministère de l’agriculture PTS ACSE et Bac pro.

• Utilisation de la prospective pour développer une méthode 
d’Acceptation Sociale: Biobase4SME, DETECTE, FAR Maine

UNE PÉRIODE CHARNIÈRE 2013/2015 



• Une nouvelle stratégie à déployer avec:

• une réactivation de la dimension politique atlantique notamment 
avec la Région Pays de la Loire

• l'accompagnement de la nouvelle politique européenne de 
l'innovation (PEI); au sein du service point jusqu’en 2022

• une complémentarité avec APCA : voir présentation en fin de 
matinée

• des projets transnationaux "bottom/up" en lien étroit avec les 
besoins des Chambres d'agriculture avec de nouvelles thématiques 
( climat, filières biosourcées, transfert innovation, sociétal, 
agriculture numérique, environnement,...)

Le changement avec les Chambres: être à leur service

DEPUIS 2016



BioBas4SME INTERREG: vidéo présentation Lieve Hoflack Biobase
plant Gand Belgique

PEI Commission: Témoignage de Sarah Beigel AC3A, Céline 
Karasinski CA79, Alexandre Morin CRA PL

AGRIDEMO H2020: Témoignage de Mathieu Merlhe CA BRETAGNE

Food Heroes INTERREG: Témoignage Adélaïde Rivereau CRA PL

SFATE ERASMUS+: Témoignage de Léni Jonchère AC3A

BIOREGIO INTERREG Europe: Vidéo de Susanna Vanhamäki 
Université des Sciences Appliquées de Lahti Finlande

QUELQUES ILLUSTRATIONS



COOPERATION 
APCA-AC3A

• Introduction Luc Servant: objet de nos échanges 
APCA-AC3A

• Rencontre du 18 mai à l’APCA: décisions

• UMSAPIE: montage de projets de coopération 
APCA-Chambres et ACTA: contribution de l’AC3A

• ACACIA RUR16 H2020: Désistement de APCA en 
faveur d’AC3A, raisons



COOPERATION APCA-AC3A

Se compléter pour inscrire les Chambres dans la 
coopération européenne:

• Obtenir des ressources financières complémentaires

• Développer des thématiques nouvelles pour l’agriculture, 

• Valoriser les compétences des agents

• Inscrire nos professionnels dans des activités européennes

Rôle APCA: H2020, tête de réseau avec portage de 
projets

• Suivre les appels à projets, entretenir les relations avec les autres 
institutions européennes

• Animer un réseau d’experts dans des domaines émergents

• Devenir chef de file dans un AAP H2020, développer une expertise APIE

Rôle AC3A: Coopération dans d’autres programmes
• Développer des projets INTERREG B de grande taille

• Répondre aux demandes de nos partenaires et des financeurs INTERREG

• Assurer une dominante atlantique dans les activités des Chambres en 
coopération avec les organisations atlantiques


