Réunions sur la valorisation du fumier de cheval
Le projet valorisation du fumier de cheval étant achevé. Il est aujourd'hui important d'en appliquer les résultats directement sur un
territoire pilote. Dans ce cadre, le Pôle de compétitivité Filière équine organise une série de réunions en Basse-Normandie en
collaboration avec l’association Biomasse Normandie, spécialiste de la valorisation énergétique et agronomique de la biomasse et
grâce à l’appui de fonds européens.
L’objectif des réunions est de :
- Restituer aux professionnels les résultats du projet «Valorisation du fumier de cheval »
- Présenter les filières de valorisation envisageables
- Présenter une méthode de travail pour mettre en œuvre des solutions concrètes à l’échelle individuelle ou collective
Le programme des réunions ci-dessous a été établi pour couvrir l’ensemble du territoire Bas-Normand et permettre aux participants d
’avoir le choix entre deux dates de réunions dans une zone géographique proche.
Afin de prévoir le nombre nécessaire de documents à vous remettre, nous vous serions gré de bien vouloir nous confirmer votre
présence à ces réunions gratuites en téléphonant au 02 31 27 10 10.
Voici les dates et lieux de réunions :
- lundi 4 janvier à Valognes - Salle Léopold Delisle, Rue Léopold Delisle
- jeudi 7 janvier à Marcey-les-Grèves (Avranches)- salle municipale
- mercredi 13 janvier à Mondeville (Caen) - Pôle de compétitivité filière équine, 23 rue Pasteur
- lundi 18 janvier à Vaux-sur-Aure (Bayeux) - salle municipale
- mercredi 20 janvier à Vire - salle Polinière, Place Sainte Anne
- jeudi 21 janvier à Saint Georges de Montcocq (Saint Lô)- salle municipale
- lundi 25 janvier à Deauville - Hall des ventes de Deauville (Arqana)
- jeudi 28 janvier à Lisieux - CCI du Pays d’Auge, Carrefour de l’espérance
- lundi 1 février à Mortrée - salle municipale
- jeudi 4 février à Echauffour - salle municipale
- lundi 8 février à Villers Bocage - ADRIA Normandie, Boulevard du 13 juin 1944
- jeudi 11 février à Alençon - Echangeur Basse Normandie La Halle au blé
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