Restitution de l'étude
« État des lieux de l'activité d'utilisateur de chevaux attelés
en Languedoc-Roussillon en 2013 »
Mercredi 9 juillet 2014 à la Chambre d'agriculture du Gard (Nîmes)
Depuis une quinzaine d'années, on assiste à un regain d'intérêt pour l'utilisation du cheval attelé.
Bien que sans commune mesure avec ce qu'elle fut avant la motorisation, elle n'en reste pas moins,
dans un vingt-et-unième siècle dominé par la technologie, un phénomène suffisamment significatif
pour être pris en compte.
Le besoin d'une meilleure connaissance de l'activité d'« utilisateur de chevaux attelés » dans le sud de
la France s'est fait ressentir et l'ifce sur le site du Haras national d'Uzès (30) a réuni les interlocuteurs
concernés par le sujet au niveau national et régional afin de définir et de valider les objectifs et
besoins d'une étude à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon.
Voici quelques-unes des problématiques auxquelles l'étude répond:
• Cette activité est-elle importante quantitativement (nombre de personnes concernées) et
économiquement (Chiffre d'affaires généré) sur la région Languedoc-Roussillon ?
• Cette activité est-elle exercée à titre professionnel (structure de nature privée) ou à titre de
loisirs (structure de type associatif) ?
• Existe-t-il un potentiel pour cette activité selon les professionnels ?
L'ifce, Equiressources, le Syndicat National des cochers et utilisateurs d'animaux attelés (SNCuPaa),
le Conseil des Équidés Languedoc-Roussillon (CELR) et l'Association du Tourisme Autour du Cheval
et de l’Âne (ATACA) ont le plaisir de vous inviter à la restitution de cette étude, qui réunira 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.).
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d'inscription et le programme de la demi-journée.
Nous comptons sur votre présence. N'hésitez pas à faire connaître cette journée à des personnes
intéressées.
Les inscriptions sont à envoyer à Clémence Bénézet – IFCE
Tél : 04.66.02.13.51 - Email : clemence.benezet@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 1er juillet 2014 à l’attention de Clémence Bénézet
Tél : 04.66.02.13.51 - Email : clemence.benezet@ifce.fr

Monsieur Madame .................................................................................................
CP : .......................................Commune : ...............................................................
E-mail :.........................................................................................................................
Participera à la restitution de l'étude du 9 juillet 2014

