Printemps de l'attelage
Week-end « Cheval utilitaire »
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015 au Haras national d'Uzès
Le 9 juillet 2014 avait lieu à la chambre d'agriculture du Gard à Nîmes la restitution de l'étude sur
l'état des lieux de l'activité d'utilisateur de chevaux attelés en Languedoc-Roussillon en 2013. Les
personnes intéressées et concernées par l'activité et celles intervenant sur la filière équine
(organisations professionnelles, techniciens des collectivités territoriales, administrations publiques,
formateurs, etc.) étaient présentes et ont manifesté la volonté de l'existence d'un réseau des
utilisateurs de chevaux attelés du sud de la France. Les utilisateurs ressentent un besoin
d'accompagnement et d'information car ils se sentent pour la plupart isolés dans leurs actions.
Pour cette raison, l'ifce propose d'organiser un rassemblement annuel à l'occasion du Printemps de
l'attelage au Haras national d'Uzès permettant de favoriser l'émergence d'actions collectives pour une
meilleure performance et lisibilité du cheval au service des collectivités.
Le programme de cette première rencontre autour du « cheval utilitaire » sera consacré en particulier
au montage de projets « cheval en ville » et à ce titre des témoignages illustreront de manière
concrète des expériences qui fonctionnent dans notre région.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d'inscription et le programme du week-end.
Nous comptons sur votre présence. N'hésitez pas à faire connaître cette journée aux personnes
concernées.
L'inscription est à envoyer à l'attention de Clémence Bénézet – ifce
Tél : 04.66.22.99.99 - Email : dt.lrpc@ifce.fr
Les organisateurs insistent sur l’utilité de s’inscrire afin que les documents qui seront distribués
puissent être dupliqués dans des volumes adaptés.

…….....................…..………………………………………………………..
Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 28 février 2015
à l’attention de Clémence Bénézet

Tél : 04.66.22.99.99 - Email : dt.lrpc@ifce.fr

Monsieur Madame .................................................................................................
CP : .......................................Commune : ...............................................................
E-mail :.........................................................................................................................
Participe au week-end « cheval utilitaire » du Printemps de l'attelage 2015 :
□ Samedi 7 mars 2015

□ Dimanche 8 mars 2015 (réservé aux professionnels)

Printemps de l'attelage
Week-end « Cheval utilitaire »
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015 au Haras national d'Uzès
Programme
Samedi 7 mars 2015
13h30 Accueil (Chapiteau)
14h Ouverture par Anne-marie Dutel – Directrice territoriale de l'ifce
14h10-17h45
1. La traction animale et les 3 dimensions du développement durable par Marion Lhote (ifce)
2. Services aux communes de la Commission Nationale des Chevaux Territoriaux et témoignage pour
les services hippomobiles de la ville de Poitiers par Vincent Pellerin, Technicien
3. Témoignage sur les services hippomobiles arrosage des espaces verts et ramassage des verres pour
la ville d'Uzès par Jean-Luc Chapon, Maire
4. Témoignage sur les services hippomobiles ramassage des déchets et transport scolaire pour la ville
de Vendargues par Pierre Dudieuzère, Maire
5. Témoignage sur le service hippomobile transport scolaire et ramassage des encombrants pour la
ville de Saint Hilaire d'Ozilhan par Thierry Cenatiempo, Maire ou un de ses représentants
6. Témoignage sur les services hippomobiles nettoyage du réseau pluvial et ramassage des déchets
dans les avaloirs pour la ville de Tarascon par Guy Luperini, élu responsable de la propreté
17h45 Clôture par le Syndicat National des Cochers et Utilisateurs Professionnels
d'Animaux Attelés
18h-19h Démonstrations et exposition de matériels innovants (Manège)

Dimanche 8 mars 2015 – journée réservée aux professionnels
9h30 Accueil (Chapiteau)
10h-11h30 Les étapes pour la naissance d'un projet à présenter à une commune
1. Conditions de réussite : identification du réseau et des freins, connaissance de la réglementation
liée à l'activité et personnalisation du projet en fonction des communes par Marion Lhote (ifce)
2. Réflexion (juridique, fiscale, sociale) pour la mise en œuvre d'un projet, établissement d'un budget
et utilisation des références de la filière équine pour la construction d'un modèle économique par
Bernard-Pierre Assegninou (Chambre d'agriculture du Gard)
11h30-12h Tour de table et perspectives d'actions collectives
14h-15h Démonstrations et exposition de matériels innovants (Manège ou extérieur)

Informations pratiques
Entrée : gratuite,

Lieu : ifce, Haras national d'Uzès, Mas des tailles 30700 Uzès

Restauration : disponible sur place (paiement par chèque ou espèce)
Inscription avant le 28 février 2015, Tél : 04.66.22.99.99 - Email : dt.lrpc@ifce.fr

