Informations pratiques
Plan d’accès

équi-meeting cheval territorial
15 et 16 septembre 2016
Le Lion d’Angers

Inscription et règlement via le site internet
www.equimeeting.fr
• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription :

Inscription avant
le 2 septembre 2016

nouveau modèle économique
et social

Salle Emile Joulain
Place du champ de Foire
49220 Le Lion d’Angers
Le Lion d’Angers est situé sur la D775, à 20 mn au
nord d’Angers, à 1h de Nantes et Laval, à 1h40 de
Rennes et à 2h30 de Paris.

Les particularités des rencontres équi-meeting sont :
- de cibler une thématique,
- de prendre la forme de conférences et d’ateliers,
- d’impliquer des professionnels et des centres de formation dans l’organisation.

Photos : Ifce / M. Lhote, S. Doaré - Jean-Léo Dugast

Le projet équi-meeting cheval territorial a pour objectifs de :
- mettre en avant les conditions de réussite et les facteurs de risques
à connaître pour mener à bien un projet cheval territorial,
- proposer des témoignages de mise en oeuvre de projets,
- être un lieu d’exposition et de démonstration de matériels innovants,
- créer des échanges entre différents publics.

• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :

IFCE - Département diffusion
équi-meeting cheval territorial 2016
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Le cheval territorial,

Pour sa première édition, l’équi-meeting cheval territorial rassemble tous les
organismes de ce secteur d’activité. Il est accessible aux collectivités, élus,
professionnels, scientifiques de la filière, et aussi au grand public.

Inscrivez-vous :

Complétez les informations au dos et renvoyez le
bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :

équi-meeting cheval territorial
qu’est-ce que c’est ?

Séminaire professionnel
15 et 16 septembre 2016 • Le Lion d’Angers
Retours d’expérience • Innovations • Enjeux environnementaux
Renseignements
et inscriptions
02 50 25 40 01
colloque@ifce.fr
www.equimeeting.fr

La salle Emile Joulain est localisée au centre de la
commune à proximité de la mairie.
En voiture :
Coordonnées GPS : N 47°37’33,6’’ – O -0°42’36’’
En provenance de Paris, autoroute A10 puis
A11, sortie n°11 Durtal, prendre la direction le
Lion d’Angers jusqu’au centre de la commune.
D’Angers : Prendre direction Laval (20mn)
En train :
Gare d’Angers Saint Laud (TGV), puis prendre
le bus n°1 ou 10 à la gare routière et SNCF
jusqu’au Lion d’Angers, arrêt champ de foire.
En avion :
Se rendre sur www.equimeeting.fr pour plus
d’informations.

Tél : 02 50 25 40 01- Fax : 02 33 39 37 54
www.equimeeting.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Renseignementset inscriptions
02 50 25 40 01
colloque@ifce.fr

www.equimeeting.fr

Organisé par :

Soutenu par :

Programme
Mercredi 14 septembre
En préambule à l’équi-meeting cheval territorial, les chevaux et meneurs
seront au service de la collectivité dès le
mercredi 14 septembre.

Jeudi 15 septembre
Accueil des participants

9h45
10h00

Ils seront mis à contribution pour
participer activement à la vie de la
commune du Lion d’Angers, notamment
dans le domaine des transports et de
l’entretien des espaces verts.

Une énergie douce,
génératrice de liens sociaux.

13h00

16h00

9h00

Sécurité, compétences et réglementation

- Entretien des espaces verts, arrosage, tonte

Etat des lieux et problématiques.
M. Lhôte - Ifce et P. Schlechter - FECTU

Quelles assurances pour les services hippomobiles ?
P. Lesage - SMACL Assurances

Le point de vue de l’entreprise prestataire.
A. Champion - Hippo-écolo

Quel matériel pour quelle utilisation ?
D. Fady - CERRTA

Organisme _________________________

Le point de vue du maître d’ouvrage collectivité :
mise en oeuvre par un prestataire ou en régie directe.
V. Véron - Conseil Régional de Bretagne et V. Pellerin - ville de Poitiers

Animateur : E. Rousseaux - SFET

CP ___________ Ville _______________

Quelles qualifications pour les meneurs ?
G. Ardaens - Ifce, R. Vinck - Ifce et Y. de Cavelle - SNCuPaa

Tél.

Déjeuner

Quels outils pour bien choisir les chevaux ?
S. Galais - CFPPA St Hilaire du Harcouët et L. Desplanches - SFET

12h00

Présentations - démonstrations de matériels
innovants

13h00

Le cheval, nouveau modèle économique et social

15h30

18h00
20h00

Programme susceptible de modifications, retrouvez la version à jour sur www.equimeeting.fr

Présentations - démonstrations de matériels
innovants
Environnement, urbanisme et cheval
Animateur : F. Lumalé - Ifce

Impact environnemental : bilan carbone.
S. Lievens - Communauté de communes Pévèle Carembault
Impact social du cheval territorial.
J.-C. Billard - ville de Niort

Visite du Parc départemental de l’Isle Briand en voitures
hippomobilesC

Cocktail dinatoire au château du parc de l’Isle Briand

Déjeuner

Intégration du vivant dans des espaces urbains.
T. Dupeux - Agence Rhizome et M. Bouvy - ville de Schaerbeek

Retour d’expérience du Richmond Horse Park.
A. Curtis - Royaume-Uni

- Fauchage

Inscription avant
le 2 septembre 2016

Animateur : V. Olivier - Ifce

Quel cadre juridique pour le cheval territorial ?
Maitres Eutedjian et Moulinas - Cheval et Droit

Subventions nationales et internationales disponibles.
A. Grassin - Ifce

- Collecte sélective des déchets

15 et 16 septembre 2016
Le Lion d’Angers

Animateur : M. Lhôte - Ifce

Accompagnement et suivi de la démarche.
F. Lumalé - Ifce

- Transport de personnes

- Entretien des espaces boisés, éclaircissage, débardage

Accueil des participants

Le cheval, nouveau modèle économique et social

Animateur : J.-C. Carretier - FNCT

- Démonstration de maniabilité urbaine

- Entretien des allées et voiries, balayage

8h30

Le point de vue de l’élu.
P. Landréat - ville de Pont Ste Marie

14h30
Ateliers et activités hippomobiles programmés
sur les 3 jours dans le cadre de l’équi-meeting
sur la commune du Lion d’Angers :

Introduction
Bruno Retailleau - Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Vendredi 16 septembre

Bulletin d’inscription
équi-meeting cheval territorial

Plate-forme Energie cheval.
E. Rousseaux - SFET

17h30

Conclusion
F. Baroin - Président de l’Association des maires de France

Nom_____________________________
Prénom ___________________________
Adresse___________________________
_____________________________

e-mail : ___________________________
S’inscrit à l’ensemble de la manifestation
(2 jours - repas inclus) : (TVA 20%)
Plein tarif : 		

........... x 150 € TTC

Tarif élus et agents territoriaux :

............. x 75 € TTC

Tarif étudiants :

............. x 75 € TTC

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, les
déjeuners et le cocktail dînatoire, ainsi que le compte rendu
fourni sur place.

S’inscrit à la journée (déjeuner compris) : (TVA 20%)
Jeudi 15 septembre :

............ x 80 € TTC

Vendredi 16 septembre :

............ x 80 € TTC

Option repas supplémentaire : (TVA 10%)
Déjeuner jeudi 15 septembre :

............ x 25 € TTC

Dîner jeudi 15 septembre :

............ x 30 € TTC

Déjeuner vendredi 16 septembre :

............. x 25 € TTC

Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier
libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse
auxquels la facture doit être établie :

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : Ifce

