
Chazey-sur-Ain, le 25 septembre 2014

Objet : Colloque « Le cheval au service des milieux agricoles, naturels, ruraux et urbains »

Madame, Monsieur,

Énergie  renouvelable  créatrice  de  lien  social  déjà  mise  en  place  dans  plus  de  200  communes
françaises de 500 à plus de 50 000 habitants, la traction animale, bien plus qu'une mode, peut être
aujourd'hui une réponse aux exigences économiques et techniques des territoires.

En  effet,  soucieuses  de  valoriser  les  ressources  locales  et  les  démarches  innovantes  créatrices
d'emplois  et  d'activités  répondant  aux  critères  du  développement  durable,  de  plus  en  plus  de
collectivités identifient la traction animale comme une opportunité de développement. 

Aujourd'hui les directions territoriales Rhône-Alpes/Auvergne et Bourgogne de l'institut français du
cheval et de l'équitation (ifce), en partenariat avec le Lycée agricole de Cibeins, accompagnent les
élus,  associations  et  collectivités  dans  leurs  démarches  de  réflexion  autour  des  perspectives
économiques, sociales et environnementales apportées par la traction animale dans leurs territoires . 

Pour cela elles organisent le vendredi 17 octobre 2014 de 9h00 à 16h30 un colloque sur le
thème du 

« Cheval au service des milieux agricoles, naturels, ruraux et urbains »

au Lycée technologique agricole E. Herriot  - Domaine de Cibeins 
01600 Misérieux

Le programme de cette journée est le suivant :

• 09h00 : Accueil
• 09h30 : Début du colloque                                                                                                

- Le cheval au travail : une démarche de développement rural ?                    
- Le cheval au travail : du projet à la concrétisation                              
-  Témoignages d'élus et de professionnels ayant recours au cheval sur  leurs

territoires/exploitations  dans  les  domaines  suivants :  viticulture,  travail  en  territoire
urbain  et  maraîchage                                                           

• 13H00 : Repas                                                                        
• 14H30 : Démonstrations (tonte, arrosage, ramassage des déchets, travail de la vigne,



entretient  des  espaces  agricoles,  etc.)                                            
• 16H30 : Fin du colloque 

Veuillez noter que grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, cette journée est totalement gratuite pour
les participants.

Espérant  vivement  votre  présence  lors  de  cet  événement,  nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Le directeur territorial Bourgogne de l'ifce

Alain MOURET LAFAGE

Le directeur territorial Rhône-Alpes de l'ifce

Olivier CROZE

Coupon-réponse à renvoyer à Alice Josserand :

Mail alice.josserand@ifce.fr

Fax 04 37 61 01 61

Courrier

ifce, Parc du Cheval
Bâtiment Equipôle
Le Luizard
01150 CHAZEY-SUR-AIN

NOM : .............................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................

Commune/organisme et fonction : ................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

participera  au  colloque  « Le  cheval  au  service  des  milieux  agricoles,  naturels,  ruraux  et

urbains » le 17 octobre 2014 au Lycée agricole de Cibeins.

"


