HISTORIQUE
2009

1ère action menée par Mille Sabots en pays vannetais (Alain Lejeune) – Journée de démo de tonte à Vannes, suivie d'une prestation estivale de ramassage
d'algues à St Gildas de Rhuys.

2010

Juin : Journée Equicité à La Chapelle Gaceline, avec le maire Pierrick Lelièvre, portée par Mille Sabots. Démos et conférences, échelle départementale.
Oct : Sur impulsion de Jean Charles MICHEL, réunion au conseil départemental du Morbihan, réunissant une trentaine de personnes, dont la conseillère
régionale en charge du Plan Cheval. L'association Mille Sabots est ensuite associée au Plan Cheval pour représenter le cheval utilitaire.

2011

2eme Équicité à La Chapelle Gaceline et La Gacilly. Périmètre régional, en lien avec d'autres associations partenaires.
Organisation d'une réunion à St Jean Brevelay (56), réunissant une vingtaine de personnes.
Rencontre à Landivisiau (29) avec les 3 membres directeurs du futur CRTH (Comité Régional de la Traction Hippomobile), inactif depuis.
Rencontre avec le Syndicat Mixte du haras d'Hennebont, qui deviendra le siège social de l'association
La Région vote à l'unanimité le Plan Cheval, où s'inscrit le cheval utilitaire

2012

Mars : création de l'association « Faire à cheval, réseau armoricain pour un usage citoyen, écologique et social » à Hennebont. Jean-Charles MICHEL président
3ème équicité sur les espaces naturels, à La Chapelle Gaceline. Périmètre régional, format sur 2 jours (vendredi et samedi matin)

2013

Lancement du 1er appel à projets (AAP) Cheval territorial par la région Bretagne.
La région Bretagne finance pour la 1ère fois le fonctionnement du réseau.

2014

Création d'un site internet et d'une charte graphique. Financement Réseau Rural, Fondation Nature et découvertes, région Bretagne.
Salon du cheval au travail organisé par le Syndicat des éleveurs de chevaux bretons, avec la MFR et le réseau Faire à cheval.

2015

1er janvier : lancement du site internet, et de la chaine YouTube.
Mars : élection de Stéphane Galais au poste de président.
Juillet : Création du poste de « Coordinateur régional »
Projet de structuration de la filière Cheval Territoriale bretonne, avec le CEB*, l'IFCE*, MFR Landivisiau*, Syndicat des chevaux bretons. Sera refusé par le
Fonds Eperon. Contacts au niveau national avec la SFET * (label cocarde), et d'autres structures régionales françaises. Soutien de Natures et découvertes via le
dispositif de l'arrondi (3 000€ de dons versés à l'association)
Suivi des lauréats du 1er AAP de la région.
Sept : Journée de formation d'agents territoriaux lors de la fête du cheval de Rennes La Prevalaye
Oct : Participation aux Rencontres Nationales Territoriales, au Mont St Michel, pour faire reconnaître le réseau comme interlocuteur de la FNCT* en Bretagne.

2016

Travail sur le projet de loi Biodiversité avec le sénateur Joël Labbé, qui proposera 2 amendements en ce sens.
Le réseau devient le représentant pour la région Bretagne de la FNCT (Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux).
Participation à Trait Comt'Est, dans l'Est de la France
Intégration au CEB (Conseil des Equidés de Bretagne).
Création d'une lettre d'info semestrielle.
Etude et expérimentations pour Plerguer (35), Pont Aven (29)

Journées d'informations dans les lycées professionnels : Ploermel, St Hilaire
Juin : Participation à la semaine du développement durable de Lorient Agglo : Démos, conférences
Envoi d'un calendrier Faire à cheval à toutes les collectivités bretonnes

2017

Études et expérimentations pour Hennebont, Melesse, Dol de Bretagne
Participation à la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides de Melesse et du syndicat du Blavet
Organisation du suivi des lauréats AAP 2015

2018

Mars : élection de Patrice Texier à la présidence.
Mai : Organisation du congrès de la Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux à Hennebont.
Août : Acquisition d'un datafficheur avec l'association Hippotese
Études et expérimentations pour Beauport, Sérent et Quessoy

*Partenaires
Cheval :

CEB (Conseil des Équidés de Bretagne), Syndicat Mixte du haras d'Hennebont, SFET (Société Française des Équidés de Travail), IFCE (Institut
Français du Cheval et de l'Equitation)
Cheval territorial :
FNCT (Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux)
Collectivités :
Région Bretagne, Lorient Agglo, ville de Rennes, Hennebont, Questembert, La Gacilly (anc. La Chapelle Gaceline)...
Association de collectivités : ATTF (Association des Techniciens Territoriaux de France), AMF Bretagne (Association des Maires de France), BRUDED (Bretagne Rurale et
Développement durable), CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), ARIC (Association Régionale d'Information aux
Collectivités)
Agricole :
CIVAM
Formation :
MFR de Landivisiau
Ecologie :
Bretagne Vivante, AGENB (Association des Gestionnaires d'Espaces Naturels Bretons)

