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www.equimeeting.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

équi-meeting cheval territorial

15 et 16 juin 2015

Haras national de Compiègne 

Inscrivez-vous :

•  Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :

Inscription et règlement via le site internet 
www.haras-nationaux.fr rubrique colloques et 
conférences

•  Ou renvoyez ce bulletin d’inscription :

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

IFCE - Département diffusion
équi-meeting cheval territorial 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscription avant le 26 mai 2015

Plan d’accès

Informations pratiques

Haras national de Compiègne

1 boulevard Victor Hugo

60200 Compiègne

En voiture :

En venant de Paris ou de Lille, Autoroute A1 ; 
sortie n°9,

Compiègne-Pont Ste Maxence. Direction 
Soissons puis Haras national.

En train : 

Gare de Compiègne puis à pied (13 minutes)

Suivre le quai de la République puis traverser 
l’Oise sur le pont de Solferino.
Continuer sur la rue Solferino, traverser la 
place de l’hôtel de ville puis continuer sur la 
rue Magenta.
La haras est au croisement avec le boulevard 
Victor Hugo.

Programme



Programme
lundi 15 juin mardi 16 juin

Accueil des participants

Introduction 

Le cheval, nouveau modèle économique et 
social - partie 1
Animateur : M. Lhôte - Ifce

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

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

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

Déjeuner

Présentations-démonstrations de matériels innovants

Le cheval, nouveau modèle économique et 
social - partie 2
Animateur : J.-C. Carretier - CNCT

Accompagnement et suivi de la démarche
F. Lumalé - Ifce

Etat des lieux européen de l’utilisation du cheval territorial
P. Schlechter - FECTU

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

Une action au service du développement durable, résultats 
d’une étude de marché
S. Rizo - Ifce

Visite  du musée de la voiture hippomobile et du tourisme au 
Palais Impérial de Compiègne

Cocktail dinatoire

Accueil des participants

Sécurité, compétences et réglementation 
partie 1
Animateur : V. Olivier - Ifce

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

Quelles assurances pour les chevaux, les meneurs et les 
personnes transportées ? 
P. Lesage - SMACL

Quel matériel pour quelle utilisation ? 
D. Fady - CERRTA

Sécurité, compétences et réglementation 
partie 2
Animateur : E. Rousseaux - SFET

Quelles qualifi
A. Diolèz - DGER et R. Vinck - Ifce

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

Tables rondes 

• Prospective 2030 : quel impact sur le cheval territorial ?
• Etude et prise en compte du bien-être du cheval au travail
• Reconnaissance du meneur au sein des communes

Environnement, urbanisme et cheval 
Animateur : F. Lumalé - Ifce

Intégration du vivant dans des espaces urbains  
T. Dupeux - Agence d’urbanisme Dupeux-Philouze et M. de 
Herde - ville de Schaerbeek

Impact environnemental : bilan carbone
Communauté de communes Pévèle Carembault

Impact social du cheval territorial
J.-C. Billard - ville de Niort

Conclusion
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Programme
mardi 16 juin

Accueil des participants

Sécurité, compétences et réglementation 
partie 1
Animateur : V. Olivier - Ifce

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

Quelles assurances pour les chevaux, les meneurs et les 
personnes transportées ? 
P. Lesage - SMACL

Quel matériel pour quelle utilisation ? 
D. Fady - CERRTA

Sécurité, compétences et réglementation 
partie 2
Animateur : E. Rousseaux - SFET

Quelles qualifi cations pour les meneurs ? 
A. Diolèz - DGER et R. Vinck - Ifce

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

Déjeuner

Tables rondes 

• Prospective 2030 : quel impact sur le cheval territorial ?
• Etude et prise en compte du bien-être du cheval au travail
• Reconnaissance du meneur au sein des communes

Environnement, urbanisme et cheval 
Animateur : F. Lumalé - Ifce

Intégration du vivant dans des espaces urbains  
T. Dupeux - Agence d’urbanisme Dupeux-Philouze et M. de 
Herde - ville de Schaerbeek

Impact environnemental : bilan carbone
Communauté de communes Pévèle Carembault

Impact social du cheval territorial
J.-C. Billard - ville de Niort

Conclusion

Bulletin d’inscription 

équi-meeting cheval territorial

15 et 16 juin 2015

Haras national de Compiègne

Inscription avant le 26 mai 2015

Nom

Prénom

Organisme

Adresse

CP   Ville

Tél.

e-mail :

S’inscrit à l’ensemble de la manifestation :

Plein tarif :                 ............ x 130 € TTC (TVA 20%)

Tarif agents territoriaux :   ............ x 75 € TTC (TVA 20%)

S’inscrit à la journée (déjeuner compris) :

Lundi 15 juin :                ............ x 70 € TTC (TVA 20%)

Mardi 16 juin :                ............ x 70 € TTC (TVA 20%)

Option repas supplémentaire :

Déjeuner lundi 15 juin :      ............ x 25 € TTC (TVA 10%)

Dîner lundi 15 juin :            ............ x 30 € TTC (TVA 10%)

Déjeuner mardi 16 juin :    ............ x 25 € TTC (TVA 10%)

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, les 
repas et le compte rendu fourni sur place. 

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” 

Photos : M. Lhote,  S. Doare - Ifce


