
Monsieur Pierre OUDIEUZERE 

Maire 

Hôtel de ville 

34740 VENDARGUES 

Avignon, le 21 novembre 2016 

Monsieur le Maire, 

Votre engagement sans faille pour la traction animale nous réconforte sur le bien-fondé de la réalisation 
de conférences au Palais des Papes dans le cadre de Cheval Passion le vendredi 20 janvier 2017 
ayant comme thème Cheval et Territoires. 

Pour cette réalisation grandeur nature dans les rues principales d'Avignon, suivi d'exposés 
économiques et pratique permettront de répondre aux interrogations des élus. 

Notre communication s'adresse bien sûr au responsable désirant améliorer le bien-être de nos 

concitoyens. 

Cette démarche est suivie de près par les maîtres cuisiniers de France désirant partager nos valeurs. 

Nous sollicitons une aide financière de 2 000 €uros afin de pouvoir réaliser cet ambitieux projet et pouvoir 
le communiquer largement. 

Je vous remercie par avance pour votre investissement dans notre projet. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 

Maurice GALLE 

Président 

BP 30093- 84006 A VIGNON CEDEX 1 
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CHEVAL PASSION 2017 accueille le 1er colloque Cheval & Territoires 
Le cheval: uV\.t é~~~.trgL.e vl'avet11.Lr. UV\.t aLvle au -préselll-t, u~~~.t ressource durable -pour vleV~.otaLV\.. 

En initiant l'organisation du Colloque Cheval & Territoires, le comité c~~[L 
d'organisation du salon Cheval Passion, DPAE et la filière Cheval en ill 
Provence-Alpes-Côte d'Azur s1nscrivent dans une démarche d1nformation · . A. 

et de promotion sur l'utilisation du cheval en agriculture et dans la ville. TERRIT RES 
L'occasion de découvrir les atouts de l'énergie animale et ses applications ~ 
concrètes en faveur du développement durable. 

Demain, le plan Ecophyto pose le défi de diminuer le recours aux produits phytosanitaires. Tous les 
utilisateurs sont concernés par le changement des pratiques réglementaires, les agriculteurs comme les 
collaborateurs des collectivités territoriales, tels. De plus en plus d'agriculteurs des filières maraîchères, 
viticoles et Bio valorisent cette pratique traditionnelle du travail du sol car le cheval attelé constitue une 
alternative agronomique permettant d'améliorer la qualité. 
En utilisant la traction animale, plus de 200 communes en France ont trouvé des solutions de transports 
propres pour l'organisation de leurs services. Le cheval accompagne les services Espaces Verts des mairies 
pour l'entretien des massifs floraux toute l'année, assure la collecte des ordures, la surveillance des massifs et 
des espaces naturels, le transport scolaire. Le cheval peut ainsi réinvestir l'univers urbain. 

Le vendredi 20 janvier 2017, le Colloque Cheval & Territoires va réunir agriculteurs, élus, décideurs et 
professionnels des collectivités territoriales au centre international de congrès d'Avignon. L'organisation 
bénéficie de l'expertise de Jean-Louis Cannelle, président du CERRTA (Centre Européen de Ressources et de 
Recherche en Traction animale). Cheval & Territoires propose de faire le tour des initiatives concluantes, de 
partager les expériences et de participer à des ateliers pratiques dans le vignoble et les rues de la ville. En 
initiant cette organisation, Cheval Passion apporte un soutien actif au développement de la filière, contribue à 
structurer le réseau professionnel et favorise les échanges de pratiques et de contacts. 

Colloque Cheval & Territoires Vendredi 20 janvier 2017, Centre congrès Avignon 

Colloque 1 
L'utilisation du cheval en agriculture -
viticulture 
9HOO - Interventions et tables-rondes 
14H30- Ateliers pratiques :vignoble de Châteauneuf du 
Pape, Daniel et Frédéric Coulon - domaine de Beaurenard. 

Public : Agriculteurs, viticulteurs, centres de formations 
viticoles et équestr~ écoles d'agriculture et d'agronomie, 
chambres d'agricultures, filières et organisations 
professionnelles, filière chevaux de trait, etc. 

Intervenants : 
Jean-Louis Cannelle, président du Centre Européen de 
Ressources et de Recherche en Traction animale 
Jean Clopes, utilisateur professionnel de cheval attelé 
Laurent Guichard, vigneron à Apt 
Olivier Pichot, prestataire en traction animale 
Franck Renouard, domaine viti-vinicole Scamandre 
Xavier Salducci, docteur en Ecologie Microbienne, 
Celesta-lab 

Colloque 2 
L'utilisation du cheval dans la ville 
9HOO - Ateliers pratiques en centre-ville d'Avignon : 
Équipements ramassage scolaire, irrigation espaces verts, 
ramassage ordures, fauchage, balayeuse. 
14H30- Interventions et tables-rondes 

Public : Élus et techniciens des collectivités territoriales, 
Filières Cheval régionales, centres équestres, centres de 
formation professionnelle. 

Intervenants : 
Jean-Louis cannelle, président du CERRTA 
caroline Charpentier, Chargée Mission Développement 
de la traction animale, Charente Maritime 
Jean-Claude carretier, président de la Fédération 
nationale des Chevaux Territoriaux 
Pierre Dudieuzère, Maire de Vendargues 
Denis Fady, association Hipppotèse 
Max Rascalou, adjoint au maire ville de Vendargues, 
délégué aux Traditions taurines et équestres, 
hippomobilité 

En collaboration avec 11FCE. 

De 12 à 14HOO : Cocktail Déjeuner par les Maîtres Cuisiniers de France, dégustation de produits du terroir de 
Vaucluse et Provence. Espace Jeanne Laurent- Centre internaoonal de Congrès du Palais des Papes d'Avignon. 

Participation sur inscription auprès de DPAE- Tarif: 30 €(Colloque, déjeuner, entrée salon Cheval Passion) 
Renseignements Colloque Cheval & Territoires- Elodie Desini- Tél. 04 90 84 02 04- elodie.loubier@live.fr 

www .cheval-passion.com 


