ENGAGEMENTS DU RÉSEAU AUPRÈS
DES COLLECTIVITÉS

Adhérer, oui mais pourquoi?
Échanger en groupe : Table ronde avec les autres collectivités, visites terrain
Le réseau organise annuellement un événement de type Table ronde, pour permettre aux collectivités
d'échanger sur leurs expériences respectives. Les échanges peuvent ensuite être complétés par une
visite terrain. En fonction des opportunités et des nouveautés, d'autres visites terrain peuvent
également être planifiées tout au long de l'année, pour découvrir une technique, du matériel, un
équipement...

Échanger individuellement : Visite annuelle
Pour chaque collectivité adhérente, une visite annuelle est organisée avec le coordinateur régional, afin
de faire le point sur les activités hippomobiles de la collectivité. C'est l'occasion d'échanger sur les
pratiques, les animaux, le matériel, les hommes, et d'exposer les difficultés quotidiennes auxquelles se
trouve confrontée la collectivité. C'est également l'occasion de faire émerger des synergies avec
d'autres activités ayant lieu sur le territoire. Le réseau centralise ensuite les informations pertinentes,
afin de les faire remonter aux autorités régionales ou nationales.

Se former : Participation prioritaire à des actions de formation
Lorsque le réseau propose des formations, les collectivités adhérentes en sont tenues informées et
sont prioritaires pour y inscrire leurs équipes.

Connaître : Lettre d'info et annuaire adhérent
Tous les adhérents du réseau reçoivent une lettre d'information semestrielle. Un annuaire des
adhérents permet également de connaître les adhérents du réseau qui le souhaitent, afin de pouvoir
échanger avec d'autres acteurs proches géographiquement.

Se faire connaître : Page dédiée sur le site du réseau
Chaque collectivité adhérente bénéficie d'une page sur le site du réseau, avec une carte d'identité
détaillée. Cette page permet de faire connaître les activités hippomobiles en cours et d'inscrire l'action
de la collectivité dans un courant régional.
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Communiquer : Affiche et bâches
Le réseau Faire à cheval met à disposition des collectvités adhérentes un kit d'exposition sur le cheval
territorial.
Plusieurs affiches de 0,80m x 0,60 m existent déjà :
– Les services hippomobiles d'aujourd'hui
– Les 3 éléments d'un attelage de travail
– La collecte hippomobile de déchets
– L'entretien d'espaces naturels
– Nos amis les ânes
D'autres sont en cours d'élaboration :
– L'entretien d'espaces verts

Une affiche personnalisée, liée à l'action de chaque
collectivité peut être conçue par le réseau.
L'impression sur bâche reste à charge de la
collectivité.
Ex : La Chapelle Gaceline
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