ACACIAM
MEURTHE-ET-MOSELLE

MEURTHE-ET-MOSELLE

La Chambre d’Agriculture Meurthe-et-Moselle,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand
Nancy Métropole - Meurthe et Moselle et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Meurthe-et-Moselle ont créé en janvier 2020
l’Association des Chambres d’Agriculture
de Commerce et d’Industrie, d’Artisanat
et de Métiers

Pourquoi l’Acaciam ?

. La baisse régulière et massive des dotations financières oblige le modèle consulaire à se réinventer et
. La centaine d’élus consulaires, femmes et hommes responsables d’entreprises sont pareillement pasà se réorganiser autour notamment de moyens mutualisés.

sionnés par la créativité, l’innovation, l’audace, le courage et la réussite qu’ils exercent dans l’Artisanat,
le Commerce, l’Industrie, l’Agriculture ou les Services… et sont membres d’une multitude de fédérations, d’associations professionnelles, de réseaux thématiques ou géographiques… partageant les
mêmes enjeux et ambitions.

. Nos correspondances ADN sont nombreuses puisant leurs sources dans l’entrepreneuriat, la création
de richesses, la formation, l’emploi… nos métiers comme nos services sont souvent interdépendants,
et constituent un tissu économique homogène garant de la cohésion territoriale.

. Nous sommes convaincus qu’il est indispensable de conserver une gouvernance de proximité, une
force de décision locale avec les présidents d’intercommunalités et de territoires, une capacité de coproduction collective performante.

. Nous avons l’envie et la capacité de mélanger nos métiers, marier nos visions, associer nos forces pour
répondre aux attentes de nos entreprises et de nos territoires.

Nos valeurs
Notre acronyme nous renvoie vers un arbre,
l’acacia, dont l’apparence, les qualités et les
symboles correspondent à ce que nous voulons
être ensemble.
L’acacia est synonyme de robustesse et de
dureté. C’est aussi un symbole d’initiation,
d’apprentissage. Entre laïcité et
religion, c’est aussi un emblème de
bienveillance, d’amitié.
Avec l’ACACIAM, assurez-vous de
la robustesse de ce que vous entreprenez, d’une capacité d’apprendre
toujours et d’enseigner souvent, d’un
regard bienveillant et de collaborations
durables.
Favorisons les synergies afin que nos métiers
s’inscrivent dans une chaîne de développement
économique où chacun, par sa valeur ajoutée,
contribue à l’ensemble. À l’image des apports
successifs de nos entreprises agricoles, artisanales et commerciales dans la confection d’un
bien de consommation aussi courant que la
baguette de pain.

Chiffres-clés
14 sites consulaires

maillant le département.

92 élus représentant

30 000 hommes et femmes d’entreprises et 190 000 emplois induits.
170 collaborateurs institutionnels
Plus de 250 agents de filiales ;
350 intervenants formation
45 millions d’euros

d’activités consolidés pour un taux
d’autofinancement moyen de 80 %.

7 filiales dédiées à

l’emploi-formation-insertion, aux
infrastructures (port, aéroport)
et à l’entrepreneuriat.
Plus de 13 000 meurthe-et-mosellans
formés par nos centres : apprentis, salariés,
demandeurs d’emploi, dirigeants…

10 pépinières et 20 000 m2
d’espaces pour entreprendre

54 manifestations à caractère économique
organisées dont le Zénith de l’Acaciam, le
salon de l’Agriculture, la foire Internationale
de Nancy, la Lorraine est formidable, le
Business Cool Festival…

Notre Modèle en 7 points
La Chambre d’Agriculture, la CCI et la Chambre de Métiers impulsent une nouvelle dynamique dépassant
les cadres habituels pour privilégier une synergie d’énergies et d’actions via une structure politique et
opérationnelle légère :

1.
2.

3.

4.
5.

L ’association est composée des 3 présidents des chambres consulaires
épaulés chacun de deux vice-présidents.
L a présidence est annuellement tournante entre les trois présidents. Elle
s’appuie sur le trio de directeurs généraux consulaires pour animer l’Acaciam.
 n plan d’action annuel définit toutes les actions et les moyens alloués
U
par les membres autour de 7 espaces de collaboration prédéfinis.
 ne Assemblée Générale annuelle rassemble les 92 élus des 3 chambres
U
sous la bienveillance du préfet de Meurthe-et-Moselle pour un bilan
d’activités et la définition des objectifs stratégiques communs.
 ne répartition claire des missions confiées à chacune des institutions
U
membres au nom de l’Acaciam est établie.

6.	Le développement d’une activité formation concertée en lien avec l’École
7.

d’Enseignement Supérieur Consulaire de la CCI (EESC) et les Écoles de
la 2e Chance de Lorraine.
 ne représentation unique sur tous les territoires du département est
U
assurée via les 14 sites consulaires existants et les élus consulaires
territoriaux correspondants.

Première assemblée plénière interconsulaire le 25 novembre 2019
en présence du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Nos engagements 2020
Forts de leur expérience de collaboration, les membres de l’Acaciam partagent l’ambition de contribuer
ensemble au développement économique du département et de promouvoir le fait interconsulaire en
s’engageant pour 2020 sur leurs 7 espaces de collaboration :

1.	Le monde consulaire fait son Zénith en organisant sur une journée un triple ren-

dez-vous réunissant, en janvier 2020, 5 000 personnes : les vœux interconsulaires
aux acteurs politiques et économiques, la remise des diplômes des centres de formations des apprentis, la Nuit de l’Orientation

2.	La signature de conventions uniques de développement économique au nom de
l’Acaciam avec les 14 communautés de communes du département regroupant
toutes les actions des 3 chambres.

3.	La répartition, rationalisation et coordination des 400 mandats consulaires entre les
4.	L’organisation conjointe de grands événements : salon de l’agriculture, foire interna3 chambres membres pour une représentation unique.

5.	L’instruction préalable concertée sur les PLUI notamment et les études de l’Agence
tionale de Nancy et d’actions de communication.

6.	Le développement d’une activité formation en lien avec l’École d’Enseignement
de l’Eau

7.	Un pilotage de l’Acaciam concrétisé par une réunion bimensuelle de travail des direcSupérieur Consulaire de la CCI (EESC)
teurs généraux consulaires.

Vers un réseau ACACIAM national
Et si cette démarche interconsulaire faisait écho dans
chaque département ? Qu’au-delà de l’ACACIAM 54,
d’autres territoires emboîtaient le pas d’une optimisation de leur représentation et lobbying et décuplaient
ainsi la portée de leurs actions ?

Un vrai réseau pourrait progressivement s’étendre dans
l’hexagone, en lien avec CCI France, qui partagerait
belles initiatives et bonnes pratiques lors d’un congrès
annuel des Acaciam départementale, métropolitaine ou
régionale...

