
3CE, la mise en commun des services élevages des 
Chambres d’Agricultures (CA) Alsace, Moselle et 
Haute-Marne, renforce sa structuration avec :

• La création d’un service commun interdépartemental 

• Un conseil d’administration présidé par Xavier Lerond (actuel 
président de la CA 57)

• Une direction assurée par Philippe Caussanel (ex. Chef de 
service Elevage de la CA Alsace) 

• La mise en place d’une organisation interne permettant de 
piloter la centaine de salariés présents sur le terrain auprès 
de près de 1400 élevages lait et viande

Fort de cette nouvelle organisation, nous allons construire une 
offre de service harmonisée tenant compte de la diversité des 
éleveurs présents sur notre zone. 

Dans cette perspective, nous souhaitons, sur ce périmètre,  
homogénéiser nos relations et partenariats avec les acteurs 
économiques de l’élevage pour plus de complémentarité et de 
convergence.

RENFORCER NOS 
SERVICES AUX ÉLEVEURS
à travers une nouvelle organisation

ORGANISATION

Contact  direction - Philippe Caussanel 
  Philippe.caussanel@alsace.chambagri.fr

CONSEIL D'ADMINISTRATION 3CE
12 représentants professionnels
+ CODIR

BUREAU
Xavier LEROND (57)
Didier BRAUN (67)
Michéle DIETSCH (57)
Olivier PERRIN (52)

Marché Conseil lait
ANNE VANHOORNE
Animation offre conseil
Veille technique et R&D
Prototypage services

Marché CP Lait
LAURENT CLARYS
Suivi chaine contrôle performance 
Veille technique, adaptation service
Animation offre CP lait

Marché viande (CP+Conseil)
MAURICE MORHAIN
Contrôle de performances viande
Groupe technique R&D
Attente clients

• Veille marché et ajustement offre(s) 
aux besoins clients

• Animation groupes techniques
• Production de services
• R&D
• Optimisation Méthodes

Missions d’un marche,

QUELQUES CHIFFRES
104 collaborateurs

Pour plus informations
elevage-3ce@grandest.chambagri.fr

Service lait (vache et chèvre)
Adhérents au CPL* 1210
Taille cheptel moyen  77 
Vaches laitières 96300
Éleveurs en conseil 1120

Service viande
1 service viande mutualisé
157 adhérents pesés
9060 vaches allaitantes

* Contrôle de performance lait

MOSELLE

BAS-RHIN

HAUTE-MARNE

HAUT-RHIN

CODIR
Directeur
PHILIPPE CAUSSANEL
+ 4 Chefs Service Élevage


