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RESEAU RHONE ALPES DE TRACTION ANIMALE  

 

Le réseau a pour but de : 

- Promouvoir la traction animale dans la région Rhône Alpes  et principalement les équidés 

au travail (âne, cheval, mulet)   

- Représenter la filière auprès des pouvoirs publics 

- Créer les conditions d'un partenariat entre les acteurs de la filière 

- Améliorer les conditions de travail des acteurs de la filière  

- Améliorer les performances des entreprises de la filière 

- Conseiller et accompagner les collectivités,  utilisateurs et porteurs de projets pour la mise 

en place d'équidés et bovins  au travail 

 

Ses actions sont notamment : 

- Participation et/ou organisation d’évènements  

- Actions de communication  de tout type 

- Gestion d'un répertoire régional des prestataires de traction animale  (1ère édition Avril 

2013) 

- Organisation de stages et formations 

- Recherche et développement, études-actions 

- Représentation des  intérêts des professionnels de la filière  auprès des pouvoirs publics et 

des organismes  non gouvernementaux concernés 

- Mise en place de politiques concertées avec les collectivités, les ONG et les pouvoirs publics 

pour développer l'utilisation des équidés au travail ... 

 

Le réseau privilégie les actions en partenariat avec des organisations ou acteurs poursuivant 

les mêmes buts, notamment les groupements et syndicats professionnels, associations 

locales, régionales et nationales engagés dans la promotion de la traction animale. 
  
 

 

 

CONTACT :                                   Siège social du Réseau Rhône Alpes Traction Animale : 

FRCIVAM  Rhône Alpes - CFPPA  Le  Valentin - 26 500 Bourg les Valences 

 

Coprésidents:  Pascal GILLOS - Françoise DULAC - Dominique GALLIEN  

04 76 42 85 88 

reseau.ra.tractionanimale@gmail.fr     

http://tractionanimale.canalblog.com/ 

 

Membres fondateurs réunis en Assemblée Constituante le 29 avril 2013 à Sassenage 

 

BRET Thierry    GILLOS Pascal    MASNADA Yohann 

BEAUMELLE Denis   COLIN MADAN Pierre   FLOUR   Anne Laure 

BOUVIER Christian   THOLLET Rémi    GALLIEN Dominique 

GRAVIER Nathalie   ESCALLE Philippe    DALMAZ  Emilie  

GALLET Pierre    PERRACHON PIerre   DULAC Françoise 

GARCON Virginie et Francis  PERRIER GROS CLAUDE  Christian  PERNET Laurent 

TAYEBI  Saber Michael    
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Le réseau est composé de 2 types de membres : 

- Membres actifs (avec droit de vote): Personnes morales et personnes physiques ayant une 

activité professionnelle officielle dans la filière Traction animale (prestataire de traction et/ou 

utilisateur d'équidés au travail dans son activité professionnelle,  maréchal ferrant, 

fournisseur de matériel, vétérinaire, loueur d'animaux, éleveurs, formateurs des utilisateurs 

et des animaux, ...) 

- Membres associés (sans droit de vote): Personne en formation, étudiants, apprentis et tout 

autre jeune concerné par les équidés au travail, à partir de 16 ans. 

 

Tous les membres doivent répondre aux conditions suivantes:  

- Etre disposé à contribuer activement aux actions du réseau, démontrer sa volonté de 

mutualiser les efforts de chacun,  

- Etre loyal avec ses confrères en matière de concurrence et d'organisation des marchés  

- Etre actif au sein du Réseau en participant à ses actions notamment collectives,  de façon 

proportionnelle à sa propre activité professionnelle 

- Etre implanté en Rhône Alpes   

- Etre à jour de sa cotisation 
 

 

 

POUR ADHERER, remplir le coupon ci dessous et le retourner à l'adresse : 299 chemin des Mollies, 38270 
Marcollin, avec le chèque correspondant. 
 
                                                         Nom:        Prénom: 
Tél: 
Coordonnées -adresse:       
Courriel: 
Activité professionnelle: 
N° SIRET de l'Entreprise: 
 
Je soussigné, ayant pris connaissance de ses statuts, adhère au Réseau Rhône Alpes Traction Animale et à ses 
objectifs. Je m'engage à participer activement à ses activités pour promouvoir la traction animale à l'échelle 
régionale. 
 
MEMBRE             ACTIF                                            DATE ET SIGNATURE: 
 (cf au dos)           ASSOCIE          
 
COTISATION: Personne physique: 40 €          
                          Personne morale:    80 €              chéque à l'ordre de "Réseau RA Traction Animale"   

Pour adhérer il faut faire acte de candidature et être agréé par le Conseil 

d'Administration (coupon ci contre) qui statue, en dernier ressort, à chacune de ses 

réunions. ( cf statuts) 


