
Printemps de l'attelage

Week-end « Cheval utilitaire » 

Le Collectif innovant et compétitif

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 au Haras national d'Uzès

En mars 2015, avait lieu la 1ère édition du colloque « cheval utilitaire » pendant le printemps de
l'attelage au Haras national d'Uzès. Le programme de cette 1ère rencontre était consacré au montage
de  projets  « cheval  en  ville »  et  à  ce  titre  des  témoignages  ont  illustré  de manière  concrète  des
expériences qui fonctionnent dans notre région.

Pour  cette  2ème  édition,  l'accent  sera  mis  sur  l'accompagnement  des  porteurs  de  projet  pour
l'émergence d'actions collectives innovantes dans les domaines gravitant autour du cheval utilitaire
(performance économique, matériel). 

L'ifce souhaite  ainsi  soutenir  le  développement  de  l'utilisation  du  cheval  attelé  en  favorisant  la
diffusion de l'information et la rencontre des porteurs de projet du réseau de l'arc méditerranéen.
C'est pourquoi, l'entrée de ce colloque est gratuite de nouveau cette année. Il s'agit de construire puis
promouvoir  un  réseau  ouvert,  coopératif  et  ainsi  compétitif,  porteur  de  méthodes  de  travail
partenariales et d'innovations au niveau territorial.

Outre la diffusion d'informations et d'actualités sur le cheval utilitaire, des démonstrations sur des
concours  et  des  conférences  et  ateliers  thématiques  permettront  d'échanger  concrètement  et
d'aboutir sur un écosystème d'entreprises déployant des coopérations effectives. 

Vous trouverez ci-après 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 d'Andréa Bertolino – ifce
Tél : 04.66.22.98.59 - 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

Printemps de l'attelage
Week-end « Cheval utilitaire » 

Le Collectif innovant et compétitif

A renvoyer avant le 27 février 2017 
à l’attention d'Andréa Bertolino

Tél : 04.66. 22.98.59  - Email : dt.lrpc  @ifce.fr

Adresse : Haras national d'Uzès, Mas des tailles, 30700 UZES

Je m'inscris au week-end « cheval utilitaire » du Printemps de l'attelage 2017 :

Nom Prénom
Structure/
Organisme

E-mail Téléphone
Samedi
 4 mars

Dimanche
5 mars

□ □

□ □

□ □

Nombre de repas à pré-réserver par journée
Midi :……..

Soir :……...
Midi :…….

               
Une restauration est disponible sur place. L'indication du nombre de repas nous permettra de quantifier les besoins, le règlement se fera sur place.  

(paiement par chèque ou espèce)

Un plan des espaces utilisés pour le colloque vous sera transmis avec la confirmation de réception de votre inscription.



Printemps de l'attelage
Week-end « Cheval utilitaire »

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 au Haras national d'Uzès

Programme

Samedi 4 mars 2017

9h15 Accueil – A proximité du Haras national d'Uzès

9h30-12h – Colloque – Animation : Marion Lhote (ifce) 

1. Témoignages de collectifs :

a) Commission des chevaux territoriaux Occitanie 

b) Association de Meneurs d'Attelages Professionnels  (AMAP)

c) Syndicat Lozérien des Éleveurs de Chevaux de trait, Traction et Autres (SLECTTA)

d) Réseau Rhône Alpes Traction animale 

2. Analyse des facteurs de risque pour les projets cheval utilitaire – Ifce

3. Autoconstruction et prêt de matériel innovant (Néobucher)  - Hippotese 

4. Performance  économique : projet de références technico-économiques – SNCuPaa/Ifce 

10h-18h – Concours de labour dans la vigne  - ARALR         

14h-17h – Conférences et rencontre avec le théâtre du Centaure et l'AMAP  - Salle des 

écuries (voir affichage pour thématiques et horaires)

19h – Soirée des clubs – Tente restaurant

Dimanche 5 mars 2017

9h30 Accueil - Salle des écuries

10h-12h15 Ateliers  - Animation : Clémence Bénézet (ifce)

1. Utiliser des outils pour adapter sa pratique (exemple des mesures d'efforts)  - Hippotese 

2. Développer la coopération des professionnels sur l'Arc méditerranéen : que mutualiser ? Qu'échanger ? 

Que partager ? Que co-construire ? - Coop conseil (consultants) 

3. S'intégrer dans le projet de références technico-économiques - SNCuPaa /Ifce

A partir de 10h - Qualification Loisirs – Association de l’Âne de Provence

14h-17h – Conférences  - Salle des écuries (voir affichage pour thématiques et horaires)

Informations pratiques

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

Restauration : disponible sur place  (paiement par chèque ou espèce)

 Inscriptions avant le 27 février 2017 : 

• au colloque : Email : dt.lrpc  @ifce.fr

• au concours de labour : Email : contact@aralr.fr 

• à la qualification loisirs : Email : perrette.allie  r  @ifce.fr    
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