Arrosage en ville Sciez ( 74 )

Visite touri que Vichy

Débardage 26

Accessibilité PMR ( 38 )

Travail de la vigne (38)

Madame, Monsieur,
Nous nous perme ons de vous écrire pour vous présenter le Réseau Professionnel Auvergne Rhône
Alpes de Trac on Animale
Ce réseau réunit aujourd’hui 40 professionnels qui vivent en èrement d'un mé er faisant intervenir le
cheval de trait.
C’est une associa on créée en 2013 et soutenue par la Région.
Ce e présenta on a pour ﬁnalité de vous faire connaître ces professionnels qu'il faut absolument soutenir en les faisant intervenir en priorité dans toutes les situa ons où vous pourriez avoir besoin de la tracon animale !
Ce e profession actuellement cherche à se structurer et à se faire reconnaître. En faisant appel à un
membre du Réseau, vous aurez toujours comme interlocuteur un professionnel déclaré, en règle avec la
législa on, formé, compétent et expérimenté.
La trac on animale en 2020 ne relève pas d'un folklore passéiste mais propose une alterna ve per nente
aux besoins économiques, écologiques et sociaux de notre époque.
Les professionnels qui l’u lisent sont équipés d’ou ls modernes, étudiés dans un soucis de performance
économique et du bien-être animal.
La Trac on Animale peut être per nente pour :










Le transport de personnes (sur des évènements comme les marchés de Noël, fête de village... mais
aussi pour du transport scolaire, visites touris ques).
Le débardage en forêt
L’entre en en milieu sensible (ENS)
Le travail de la vigne
Le maraichage
La collecte des déchets, du tri sélec f
Le fauchage, la tonte
L’arrosage
Le balayage…(pistes cyBenne u litaire ( 01 )
clables, voies sur berges…)

Voiture avec Assistance électrique à Mégève

La Trac on Animale est u lisée au quo dien ou ponctuellement dans plus de 600 communes en France
En Rhône Alpes, les 40 professionnels du réseau se sont engagés dans un mé er diﬃcile, semé d'embuches, mais qui leur ent à cœur. Le cheval est leur trait d'union. Ils le respectent, vivent 24h/24 avec
lui, recherchent constamment à améliorer leur travail dans le souci constant du bien-être animal. Tous
sont engagés dans une démarche professionnelle de qualité.
Dans l’exercice de leur mé er :







Ils contribuent indiscutablement au main en des races des chevaux de trait
Ils proposent une alterna ve crédible et reconnue à l’énergie fossile.
Ils amènent un ou l supplémentaire et alterna f pour répondre à des problèmes environnementaux et sociaux
Ils main ennent l’ac vité dans les milieux ruraux de notre région en par cipant à l’économie circulaire de la ﬁlière équine (éleveurs de chevaux de trait, vétérinaires, maréchaux ferrants …) la tracon animale, de ce fait, répond aux objec fs de développement durable de nos territoires.
Ils ajoutent, par la présence du cheval un lien social entre le public et les instances qui le font travailler et restaurent un dialogue et un lien de conﬁance indispensable à notre société.

C'est à vous, communes, collec vités, associa ons, comités des fêtes, sou des écoles, maintenant informés de l’existence du Réseau, de faire votre choix en conscience en sollicitant ces entreprises qui ont
besoin de de vous pour vivre et faire exister ce&e alterna ve.
Nous vous invitons à visiter le site web du Réseau Professionnel Auvergne Rhône Alpes de Trac on Animale

www.reseau-trac on-animale.org
et de prendre contact avec nous si vous avez des ques ons ou des sugges ons.
Un lis ng des professionnels adhérents au Réseau y est présent avec toutes leurs coordonnées
Faites appel à eux !
Entreprise adhérente :
______________________________________________

Vous pouvez aussi joindre
votre contact local du Réseau :

Tel : __________________________________________
Mail : _________________________________________

Avec le sou en de :

Débardage ( 07 )

Ramassage tris selec f ( 42 )

