1er Bilan du colloque « cheval utilitaire » des 7 et 8 mars 2015
au Haras national d'Uzès
La 1ère édition du colloque « cheval utilitaire » s'est tenue les 7 et 8 mars 2015 pendant le
printemps de l'attelage au Haras national d'Uzès.
L'idée de l'organisation de ce colloque est issue des échanges pendant la restitution de l'étude sur
l'état des lieux de l'activité d'utilisateur de chevaux attelés en Languedoc-Roussillon en 2013 en
juillet 2014. Les personnes présentes, concernées par l'activité et celles intervenant sur la filière
équine (organisations professionnelles, techniciens des collectivités territoriales, administrations
publiques, formateurs, etc.) ont manifesté la volonté de l'existence d'un réseau des utilisateurs de
chevaux attelés du sud de la France. Globalement, les utilisateurs ressentent un besoin
d'accompagnement et d'information car ils se sentent pour la plupart isolés dans leurs actions.
Dans le cadre de l'animation du réseau des professionnels utilisateurs de chevaux attelés, l'ifce a
proposé à l'occasion du Printemps de l'attelage 2015 au Haras national d'Uzès ce colloque destiné à
favoriser l'émergence d'actions collectives pour une meilleure performance et lisibilité du cheval au
service des collectivités.
Le programme de cette première rencontre autour du « cheval utilitaire » était consacré en
particulier au montage de projets « cheval en ville » et à ce titre des témoignages d'experts, de
représentants d'organismes socio-professionnels et de communes ont illustré de manière concrète
des expériences qui fonctionnent dans notre région ou ailleurs.
Un exemple de la réussite d'un projet cheval territorial a été présenté par Vincent Pellerin,
représentant la ville de Poitiers. En effet, la ville est passée en 10 ans de 0 à 12 activités utilisant le
cheval, soit en 2014 3000h de travail pour 3 chevaux et 3 meneurs. Il s'agit là de la clé de la
pérennité du cheval en ville car plus celui-ci est inséré dans de nombreuses activités, plus il sera
polyvalent et plus il deviendra irremplaçable.
Au total, une soixantaine de participants, 15 intervenants et 4 exposants de matériel ont échangé
pendant tout le week-end.
Un premier bilan sur la satisfaction sur cet événement a pu être dressé au travers de questionnaires
et d'entretiens. L'ensemble des répondants souhaitent que ce type de colloque soit renouvelé avec
davantage de démonstrations de matériels, un programme moins dense en interventions pour
approfondir certaines thématiques au travers d'échanges et de débats.
Un Comité de pilotage composé de
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L'ensemble des supports présentés pendant le colloque sont disponibles sous http://www.harasnationaux.fr/les-haras-en-region/les-haras-en-region/languedoc-roussillon.html
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