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Renseignements et inscriptions : 02 31 27 10 10  
www.chevaux-normandie.com

L’exploitation 
équine durable :  

un avenir à 
construire
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MATINEE
9H-12H

9H45

10H05

11H00

11H20

11H40

14h

14h20

14h40

15h50

15h30

16h10

Un label en faveUr dU développement 
dUrable dans la filière éqUine
Charlotte FUSTEC, Conseil des Chevaux de 
Normandie

prodUire de l’énergie renoUvelable 
grâce à son exploitation
Emmanuel SCHILLEWAERT, ENGIE

raisonner la vermifUgation : 
préserver l’environnement et 
limiter les résistances
Marie DELERUE, IFCE

la biosécUrité : Une solUtion poUr 
limiter les risqUes sanitaires 
Camille VERCKEN, Equiways

le bilan travail et les leviers poUr 
se dégager dU temps
Sophie BOYER, IDELE, Réseau Équin

12H - 14H
Déjeuner & rencontre 

avec les exposants 
sur les stanDs

16H30 - 18H
conclusion &

cocktail De clôture 
« saveurs De normanDie »

15H - 15H30
pause - échanges avec les 

intervenants et les exposants 
sur le salon

10H25 - 11H00
pause - échanges avec les 

intervenants et les exposants 
sur le salon

le développement dUrable, poUr qUi, 
poUr qUoi, comment ?
Introduction de la journée

9H30

café d’accUeil9H

APRES-MIDI
14H-18H

* L' équipe organisatrice se réserve le droit de modifier le programme.

programme*

optimiser sa consommation d’eaU
Julien MICHEL, Plast'eau

privilégier Un approvisionnement 
local de lUzerne poUr les apports 
protéiqUes de la ration
Pauline DOLIGEZ, IFCE, & SECOPPA

le fUmier de cheval Une ressoUrce  
poUr votre exploitation
Nicolas MABIRE, IFCE

diminUer la pénibilité dU 
travail avec des solUtions 
innovantes
Delphine ROBIN, Pôle Hippolia

observatoire techniqUe et 
économiqUe de l’écUrie active
EQUICER & ECOVÉGÉTAL & Carola 
BRAND, SHAUER

exploitation dU fUtUr
Ariane LEFEBVRE, Horse Stop
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SALON DES EXPOSANTS

L'exploitation équine durable :
un avenir à construire

créDit agricole normanDie
ecovegetal
engie
equicer
equiways
e'solaire
iFce : animation coproscopie
inea’tech
label equures
msa Des côtes normanDes
plast’eau
pôle hippolia
secoppa
val Fumier
verragrow

DEVENEZ EXPOSANT !

Une journée dédiée à la thématique du 
développement durable, l'ensemble des 
professionnels du milieu sensibilisés à la cause 
s'y rencontreront.

Pour tout renseignement et réservation, 
contactez Stéphane Deminguet 
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
02 31 27 10 10 - 06 17 98 29 13

Nombre de places limité



Renseignement 

Stéphane DEMINGUET
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
02 31 27 10 10 - 06 17 98 29 13

Inscription en ligne

Rendez-vous sur le site HelloAsso, association Conseil des Chevaux de Normandie
www.helloasso.com/associations/conseil-des-chevaux-de-normandie-ccn

Le nombre de places est limité !

Tarifs - repas inclus

Plein tarif - 60€
Tarif étudiant - 30€
Tarif covoiturage - 160€ - billet valable pour 4 personnes

Si vous êtes labellisé EquuRES, un code promo vous attend, n'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignement.

Adresse

Hippodrome de Cabourg
Avenue Michel d'Ornano
14390 Cabourg

Suivre fléchage parking visiteurs - P1 CABOURG

P1

Hippodrome

DOZULÉ
DEAUVILLE

D400

D514

CAEN


