Le cheval source de conflit ?
Invitation à la réunion du réseau national
« Cheval et société 2021 »
Lʼévénement se déroule dans le cadre de lʼobligation du
certificat Covid conformément au cahier des charges de lʼOFSP.
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Le cheval source de conflit ?

Que faut-il pour assurer une cohabitation positive entre le cheval
et la société à l’avenir ?
Afin de débattre de cette question, et sous l’égide de la Fédération
Suisse des Sports Equestres, le comité d’organisation invite les
représentantes et représentants des associations, ainsi que les
organisations et les groupes d’intérêts engagés dans le domaine
« Cheval et société » à participer à cette réunion dont l’objectif
consiste à échanger des premières expériences et à glaner des idées.
Des exemples pratiques démontreront comment les solutions
pragmatiques peuvent améliorer la cohabitation entre les « gens de
cheval » et les communes ou d’autres organisations d’usagers.
Cette réunion doit également servir de lancement pour d’autres ren
contres axées sur la formation continue ou journées de réseautage.
Cet événement animé par Beat von Ballmoos aura lieu le 6 novembre
2021 de 14h00 à 17h00 dans la salle de curling de Berne, Minger
strasse 16 (en face du CEN). Le nombre de participants est limité à
100. L’entrée est gratuite, la présentation d’un certificat Covid est
obligatoire.
Organisations partenaires :
Association Cheval – www.vereinigungpferd.ch
Centre équestre national Berne CEN – www.npz.ch
Fédération Equestre Romande FER – www.ferfer.ch
Fédération Suisse des Sports Equestres – www.fnch.ch
Fédération suisse des organisations d’Élevage Chevalin FSEC –
www.vsp-fsec.ch
Federazione Ticinese Sport Equestri FTSE – www.equiticino.ch
Zentralschweizerische Kavallerie und Pferdesportverband ZKV – www.zkv.ch
Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine OKV – www.okv.ch
Pferdesportverband Nordwest PNW – www.pnw.ch

Programme du 6 novembre
2021 à Berne
14h00 Début de la réunion et souhaits de bienvenue par
Salome Wägeli (CEN) et Reto Burkhardt (ZKV)
14h10 Exposés « Nous faisons tous partie de la société
et nous devons assumer notre responsabilité »
par Damian Müller, vice-président de la FSSE, ainsi
que « Monter et mener dans les zones de détente ;
conflits potentiels du point de vue des autorités »
par Reto Sauter, chef du domaine Droit forestier
de la Direction de l’économie, de l’énergie et de
l’environnement du canton de Berne.
14h30 Un aperçu sur les moyens de communication
existants de la FSSE et sur le « Bureau des conseils
Cheval » par Cornelia Heimgartner, équipe de
communication de la FSSE, ainsi que par Iris Bachmann, Haras national suisse Avenches
Pause
15h15 Exposé : « Le rôle de la politique et ses attentes à
l’égard des associations ? De quoi avez-vous besoin
pour pouvoir défendre des intérêts ? » par
Albert Rösti, conseiller national du canton de Berne,
président de la commune d’Uetendorf
15h30 Exemples pratiques des régions
16h15 Table ronde « Le cheval et la société – aujourd’hui
et demain. Combien de chevaux la société actuelle
peut-elle tolérer ? » – Animateur Beat von Ballmoos
avec la participation du public.
17h00 Le mot de la fin (Salome Wägeli, Reto Burkhardt).
Suivi d’un apéritif pour tous les participants.

Organisation du monde du travail métiers liés au cheval OrTra –
www.pferdeberufe.ch
Swiss Horse Professionals SHP – www.swiss-horse-professionals.ch
Conseil et Observatoire Suisse de la Filière du Cheval COFICHEV –
www.cofichev.ch
Haras national suisse de l’Agroscope – www.harasnational.ch

Inscription
Cette rencontre est semi-publique. Les participants
sont personnellement invités par les organisations
partenaires. Si le nombre des participants est trop faible,
cette rencontre sera ouverte au public.
Informations détaillées et contact :
pferdundumwelt@zkv.ch ; tél. +41 (0)79 285 51 01

