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Programme 

9h15  Accueil des participants 
 

9h30 Observatoire de la filière & tendances- Conseil du Cheval et IFCE 
 

10h Présentation de la synthèse 2015 du Réseau Equin- Chambres d’Agriculture & résultats Equicer 
 

10h30 : Un outil pour situer la performance de son entreprise: le coût de production- Chambres 

d’Agriculture 
 

11h : Des stratégies d’entreprises équines pour se démarquer- Chambres d’Agriculture 
 

11h30 : Les actions des Chambres d’Agriculture en Hauts de France pour la filière équine 
 

12h : Les enseignements des premiers contrôles traçabilité, la base documentaire de l’IFCE : la connaitre 

pour mieux l’utiliser- Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
 

12h30 Buffet convivial offert par les Chambres d’Agriculture des Hauts de France 

 

 

14h00 : Visite du centre équestre K Val Cad à Beaurains : 

- Membre du Réseau Equin Nord Pas-de-Calais, situé en périphérie d’Arras.  

- Après 15 ans en location, déménagement en 2015  

      en créant de nouveaux locaux plus fonctionnels 

- Activités & publics diversifiés. 

- Bonne rentabilité 

- Maîtrise du coût de production 

 

 

 

 

 

Equiréseau Hauts de France 2017 

Une journée technique pour les professionnels du Cheval 

 

Le lundi 6 novembre de 9h15 à 16h00 à Saint Laurent Blangy 

(Près d’Arras) 

Connaitre et utiliser les travaux des organismes de la filière 

équine pour optimiser le fonctionnement de ma structure 
 

 

 



 

 

COUPON REPONSE 
 

A retourner par mail avant le 1er novembre pour la réservation des repas à votre interlocuteur 

Marie-Lucie Styza 
Chambre d’Agriculture Nord Pas-de-Calais 

marie-lucie.styza@agriculture-npdc.fr 
03.20.88.67.15 

Dominique Remy 
Chambre d’Agriculture de l’Oise 

dominique.remy@oise.chambagri.fr 
03.44.11.44.64 

Merci 

Madame, Monsieur :………………….…………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..……………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………………mail : …………………………………………………... 

Nombre de personnes présentes :…………………………….. 

Participera*                               Ne participera pas* 

A la journée Equiréseau du lundi 6 novembre 2017 et au repas du midi offert par les Chambres 
d’Agriculture aux 40 premiers inscrits et facturé 15€ HT au-delà. 

* Rayer la mention inutile 

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             Plan d’accès à la Cité de l’Agriculture 
de Saint Laurent 
Blangy, à conserver 
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