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1. EDITION
Le site www.repertoireinstallation.com (désigné ci-après "Site") est édité par :
Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture (ci-après dénommée l'"APCA")
9 avenue George V à Paris (8e)
Etablissement public à caractère administratif, régi par les articles L. 513-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime
Tél : 01 53 57 10 10
Fax : 01 53 57 10 05
accueil@apca.chambagri.fr

1.1. DIRECTEURS DE LA PUBLICATION
Du site : Monsieur Guy VASSEUR, Président de l'APCA.
Des offres des cédants : Président de la Chambre départementale ou interdépartementale
d’agriculture comme éditeur des publications de sa Chambre.
Des espaces Utilisateurs Chambre : Président de la Chambre départementale ou
interdépartementale d’agriculture comme éditeur des publications de sa Chambre.

1.2. CONCEPTION ET REALISATION DU SITE
APCA
9 avenue George V
75008 Paris
SAS CIMAGE
2 bis rue Jeanne d'Arc
BP 4017
10 013 TROYES Cedex

1.3. HEBERGEMENT DU SITE
SARL AXINET
34, rue de l'Europe
Immeuble le Trident A
38100 Grenoble
tel : 04.56.38.15.11
email : support@axinet.fr

2. ACCES
L'accès au Site est ouvert :
- au grand public ;
- aux candidats intéressés par la reprise d’une exploitation et aux cédants pour la diffusion
de leurs offres ;
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- aux Chambres départementales et interdépartementales d'agriculture comme support à la
réalisation de leur mission de service public de tenue du répertoire à l'installation (articles
L. 330-5 et D. 330-3 du code rural et de la pêche maritime).
A ce titre, le Site a pour objet de diffuser les offres des cédants afin de permettre aux
candidats de les consulter et de contacter directement la Chambre d’agriculture gestionnaire
de l'offre.
L'accès au Site est assuré de façon continue et permanente, sauf cas de force majeure ou
d'évènement hors du contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site.

3. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel proviennent des informations collectées et saisies par les
Chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture accédant au Site ainsi que
par les utilisateurs.
Formulaires de Contact pour écrire au conseiller RDI d’une Chambre départementale ou
interdépartementale d’agriculture :
Pour les cédants d’une exploitation via la rubrique Transmettre > Proposer une offre :
les formulaires comprenant leurs coordonnées (Nom, prénom, commune de
résidence, adresse mail, département et commune de l’offre, type d’installation, etc.)
ainsi que les informations qu’ils auront saisies dans la partie « Champs libre » seront
exploitées par la Chambre d’agriculture à laquelle appartient le conseiller pour les
enregistrer en tant que cédants, pour être retravaillés afin d’être formalisés en
« offre » qui sera publiée sur le Site, pour les mettre en relation avec des candidats
et pour les contacter au titre de l’exercice de cette mission de service public.
Attention, cette démarche ne vaut pas inscription au RDI.
L’APCA collecte l’adresse IP des cédants uniquement à des fins statistiques. Elle est
immédiatement anonymisée.
Pour les candidats intéressés à la reprise d’une exploitation via le lien en marge d’une
offre : les formulaires comprenant leurs coordonnées (Nom, prénom, adresse mail,
etc.) ainsi que les informations qu’ils auront saisies dans la partie « Champs libre »
seront exploités par la Chambre d’agriculture gestionnaire de l’offre pour les
enregistrer en tant que candidats, pour les mettre en relation avec des cédants et
pour les contacter au titre de l’exercice de cette mission de service public. Attention,
cette démarche ne vaut pas inscription au RDI.
Pour le grand public via le lien en marge de la carte des départements permettant de
contacter les conseillers des Chambres d’agriculture : les formulaires comprenant
leurs coordonnées (Nom, prénom, adresse mail, etc.) ainsi que les informations qu’ils
auront saisies dans la partie « Champs libre » seront exploités par la Chambre
d’agriculture sélectionnée pour répondre à leurs demandes.
Pour tous les utilisateurs via le lien contact situé en bas de toutes les pages : les
formulaires comprenant leurs coordonnées (Nom, prénom, adresse mail, etc.) ainsi
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que les informations qu’ils auront saisies dans la partie « Champs libre » seront
exploités par l’APCA pour répondre à leurs demandes.
Les données à caractère personnel fournies par les utilisateurs du Site et collectées par les
Chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture, ainsi que celles collectées
par l’APCA, sont traitées en toute confidentialité dans les limites prévues ci-dessus et sont
sauvegardées dans une base de données nationale. Une gestion de droits de la base de
données permet à l’APCA de n’accéder qu’aux adresses IP des utilisateurs et permet à
chaque Chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture de n’accéder qu’aux
données qui lui ont été adressées par les utilisateurs.
L'APCA peut être amenée à communiquer, à titre confidentiel, les données à caractère
personnel concernant l'utilisateur à ses prestataires techniques qui concourent à la
fourniture des services proposés sur le Site.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée :
le traitement des données à caractère personnel collectées par l'APCA ou les
Chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture sur le Site fait
l'objet, si nécessaire, de déclaration à la CNIL,
l'utilisateur du Site dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification,
d'opposition et de suppression des données le concernant.
Pour l’APCA, il pourra exercer ces droits en contactant le SIRCA, service commun de l’APCA,
par mail : repertoireinstallation@apca.chambagri.fr.
Pour les Chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture, il pourra exercer
ces droits via le lien présent sur la carte reprenant les coordonnées de la Chambre
d’agriculture qu’il a saisi.

4. COOKIES
Lors des visites de l'utilisateur sur le Site, un cookie peut s'installer automatiquement sur le
logiciel de navigation de l'utilisateur. Un cookie est un bloc de données qui sert à enregistrer
des informations relatives à la navigation de l'utilisateur sur le Site mais ne permet pas de
l'identifier.
Les cookies mis en place par l’APCA sont des cookies de mesure d’audience :
pages consultées, date et heure de la consultation, lieu de connexion. Un cookie est sous le
contrôle de l'utilisateur qui peut le supprimer à tout instant.
Pour ce faire, il faut qu'il paramètre son navigateur de la manière suivante :
pour Microsoft Internet Explorer 11.0 : menu Outils/Options Internet/Onglet
Confidentialité, sélectionner le niveau souhaité à l'aide du curseur,
pour Mozilla Firefox : menu Outils/ Options/ Vie Privée/ supprimer des cookies
spécifiques,
pour Opéra 6.0 : menu Fichier/Préférence/Vie Privée,
pour Google Chrome : menu Personnaliser et configurer Google
Chrome/Outils/Effacer les données de navigation et sélectionner les options
souhaitées,
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pour les autres navigateurs, consulter l'aide du navigateur utilisé.
Outil d'audience utilisé : Google analytics
Liste des cookies utilisés
Nom du cookie

Durée de conservation

_ _utma

2
ans
à
partir
de
création/dernière mise à jour

_ _utmt

10 minutes

_ _utmb

30 minutes à partir de
création/dernière mise à jour

_ _utmc

Temps de la session

_ _utmz

6
mois
à
partir
de
création/dernière mise à jour

Description
la

la

la

Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les
sessions. Le cookie est créé lors de l'exécution
du script ga.js et si aucun cookie de __utma
n'existe déjà. Le cookie est mis à jour à chaque
envoi de donnée à Google Analytics
Utilisé pour le taux de saturation
Utilisé pour déterminer de nouvelles sessions / visites .
Le cookie est créé lors de l'exécution du script
ga.js et si aucun cookie de __utmb n'existe déjà
Le cookie est mis à jour à chaque envoi de
donnée à Google Analytics
Utilisé pour déterminer si l'utilisateur est dans une
nouvelle session / visite.
Utilisé pour savoir d'où provient l'utilisateur
avant d'arriver sur le site.. Le cookie est créé
lors de l'exécution du script ga.js et est mis à
jour à chaque envoi de donnée à Google
Analytics

5. IDENTIFIANTS DE CONNEXION
Des navigateurs proposent aux utilisateurs d’enregistrer leur login ou mot de passe.
L’utilisateur est libre de le faire ou pas.
L'APCA décline toute responsabilité quant à cette fonctionnalité.

6. DONNEES LIENS HYPERTEXTES
Tout site ayant un lien hypertexte avec le présent Site n'est pas sous contrôle de l'APCA
et/ou des Chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture qui déclinent
par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable
de leur utilisation.
Etablissement de liens vers les pages du Site
Tous les liens vers la page d’accueil ou l’une des pages internet du Site peuvent être
librement établis dès lors qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales ou publicitaires,
sous réserve que la mention « sur le Site de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture », ou toute autre mention équivalente ou plus précise soit indiquée clairement
sur le lien ou à proximité de celui-ci, et que les auteurs du lien en aient préalablement
informé l’APCA.
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites Internet diffusant des informations à caractère
illicite, violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.
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Etablissement de liens vers les Offres publiées sur le Site
Tous les liens directs ou profonds vers une Offre, nonobstant leur forme ou leur contenu,
sont interdits.
Nous vous invitons donc à ne pas faire pointer de lien directement vers les Offres
téléchargeables sur le Site, mais vers les pages internet qui y renvoient.
Inclusions et utilisation de cadres
Toute utilisation ou reproduction, même partielle, d’un des éléments du Site à l’intérieur
d’un site tiers par le biais de procédés dits d’inclusion, de cadres (frames) ou de tout autre
procédé de nature similaire sont formellement interdits.
Demandes d’autorisation
Toute autre création de liens hypertextes vers l’adresse www.repertoireinstallation.com ne
peut être faite qu’après autorisation préalable et expresse via l’adresse suivante :
repertoireinstallation@apca.chambagri.fr.
La demande doit obligatoirement mentionner l’adresse de la page (URL) où figurera le lien
sur le site tiers.

7. DONNEES PROPRIETE INTELLECTUELLE - INDUSTRIELLE
L’ensemble de ce Site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur,
la propriété intellectuelle. Les informations contenues dans ce Site sont la propriété
intellectuelle de l’APCA ou de Chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que
ce soit, sans l’autorisation expresse de l’APCA est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Contenus
Le contenu des informations ne peut être utilisé qu’à des fins strictement privées. Les
reproductions à but commercial ou publicitaire ne seront pas autorisées.
La reproduction des contenus qui présentent et explicitent la mission de service public est
autorisée, sous quelle que forme que ce soit, à titre pédagogique sous réserve des
conditions suivantes :
respect de l’intégralité des documents reproduits sans modification ni
altération ;
citation explicite de la ou des sources du document. Exemple : « Ce document
provient du Site de l’APCA (www.repertoireinstallation.com). Les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités ».
Gratuité de la diffusion.
Toute autre reproduction et rediffusion de tout ou partie de ces contenus devront être
soumises à l’autorisation préalable et écrite du Directeur de la publication desdits contenus.
Vous pouvez faire la demande de cette autorisation, en précisant le contenu que vous
souhaitez reproduire et le support de reproduction envisagé, par mail à l'adresse suivante :
repertoireinstallation@apca.chambagri.fr.

Marques et logos
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Les marques de l’APCA et des Chambres départementales ou interdépartementales
d’agriculture, ainsi que les logos figurant sur le Site sont des marques (semi-figuratives ou
non) et sont déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces
logos effectuée à partir des éléments du Site est prohibée au sens des articles L. 713-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions
suivantes :
autorisation préalable et écrite de la direction de l’APCA ou de la direction de la
Chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture concernée ;
utilisation dans son intégralité et sans aucune modification.
Une autorisation tacite est donnée lorsque le logo est utilisé pour faire un lien sur la page
d’accueil du Site.
Flux RSS
L’utilisation des flux RSS par des tiers est libre dès lors qu’ils ne sont pas utilisés à des fins
commerciales ou publicitaires. Un flux est disponible sur la page d’accueil du Site et reprend
les 18 dernières offres publiées.
Photographies et vidéos
Toutes les photos, illustrations et vidéos diffusées par le Site sont la propriété de l’APCA ou
d’une Chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture utilisées avec l’accord
de leurs auteurs ou de leurs représentants.
Toute reproduction, représentation, adaptation ou modification de tout ou partie des photos
ou vidéos présentées sur le Site est interdite.

8. DONNEES MODIFICATION DES MENTIONS LEGALES
L'APCA se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout moment. L'utilisateur
est lié par les conditions en vigueur lors de sa visite.

9. DONNEES ILLICITES
Conformément à la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, le site
www.repertoireinstallation.com permet à tout individu ou visiteur de signaler tout contenu
susceptible de revêtir les caractères des infractions visées dans la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Pour nous signaler un
tel
contenu,
nous
vous
invitons
à
le
faire
par
mail
à
l'adresse
:
repertoireinstallation@apca.chambagri.fr.

Dernière date de mise à jour des mentions légales : 29 février 2016.
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