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Clairefontaine à l'heure du développement durable

Clairefontaine à l'heure du développement durable

Vendredi 28 juin 2019, le label ÉquuRES s'installe à l'hippodrome de Clairefontaine le temps d'une journée,
avec pour thème le développement durable. Son but, faire découvrir les bonnes pratiques écoresponsables
et de bien-être animal de la filière équine aux professionnels comme au grand public.

Ouverte à tous, cette journée est l'occasion de démontrer l'intérêt innovant, environnemental mais aussi
économique, de la labellisation. Au sein du village développement durable, chaque stand proposera des
activités ludiques pour petits et grands : le recyclage de ficelles, le compostage, le concept du zéro déchet,
etc. Tous les secrets d'un véritable ÉquuRESponsable. Depuis 2011, le label ÉquuRES travaille pour une
filière équine plus respectueuse de l'environnement et pour le bien-être animal.

Clairefontaine labellisé. Quoi de mieux que le témoignage et la visite de la structure d'un labellisé pour
réaliser tous les enjeux de la démarche ? Clairefontaine est le lieu idéal : historique de par son âge, innovant
dans ses décisions, il est le premier hippodrome qui accueille les trois disciplines sur l'herbe, à recevoir le
label. En octobre 2016, Clairefontaine a passé le dernier échelon et a obtenu le niveau Excellence.

Un programme riche. Dès 10 h, le public aura l'occasion de découvrir le village développement durable avec
des stands d'organismes normands agissant pour la préservation de l'environnement. Ces stands proposeront
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des animations ludiques. Le composte, le gaspillage alimentaire, le concept du zéro déchet n'auront plus de
secret pour les enfants et les adultes. Les plus jeunes pourront ainsi profiter d'animations toute la journée.

Parmi les organismes présents, il y aura la société CREPAN, Écopya : Éco-domaine de Bouquetot,
Écovegetal, Équicer, IFCE – Val'fumier, Recyouest, et bien d'autres…

L'hippodrome de Clairefontaine accueillera aussi une exposition sur les grandes thématiques du label
ÉquuRES : la consommation d'eau, d'énergie, la préservation de la biodiversité et des paysages, la gestion
des déchets, entre autres.

Le programme détaillé

10 h 15 : présentation du label ÉquuRES : pourquoi devenir ÉquuRESponsable ?

10 h 45 : conférence technique autour du concept d'écurie active, par Écovegetal

11 h 30 : visite de l'hippodrome de Clairefontaine, labellisé ÉquuRES à l'échelon Excellence

13 h 30 : début des courses
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