Eco News N°11
Vendredi 23 juin 2017

Au sommaire :
- Territoire : ces entreprises locales qui s’engagent pour l’environnement
- Focus entreprise : le cheval arabe, de Castella au Golfe
- Le saviez-vous ?
La fibre optique se déploie sur les zones d’activités villeneuvoises
Une journée de Prévention Routière

Territoire : ces entreprises locales qui s’engagent pour l’environnement

Les 14 entreprises signataires de la charte Eco Territoire du Grand Villeneuvois

Le 15 juin, 14 entreprises ont officialisé leur engagement en faveur du développement durable en signant la charte
EcoTerritoire du Grand Villeneuvois. De la réduction de la consommation des énergies à la gestion durable des déchets en
passant par la préservation de la biodiversité et le développement d’énergies renouvelables, ces entreprises oeuvrent au
quotidien à un avenir moins énergivore et plus « vert ». Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la CAGV
s’est donnée plusieurs objectifs. Auchan, Comparin, Ecolomique, Enedis, Favols, Fiageo, Fonroche, GrDF, La Poste, Les
Serres de Lalandette, le Pôle de Santé, SEDE Environnement, STFV et Véolia s’inscrivent dans le même but.
Les engagements des 14 signataires :
- Energies renouvelables : + 41 600 MWh
- Emissions de gaz à effet de serre : - 10 900 tCO2e
- Consommation énergétique : - 2 100 MWh
- Consommation de carburant : - 200 000 litres
>>> Plan climat territorial

Focus entreprise : le cheval arabe, de Castella au Golfe

Mathieu Postis et Anthony Cessac, associés du Haras de Thouars

C’est en pleine campagne lot-et-garonnaise que l’excellence du Haras de Thouars brille au niveau mondial dans le
domaine de l’insémination comme celui de l'élevage de chevaux Arabes à vocation courses. Ancien technicien des Haras
Nationaux de Rodez et Villeneuve-sur-Lot, Emmanuel Cessac a créé le haras en 2000 sur la commune de Castella.
Au fil des ans, la structure technique et agricole s'est adaptée aux besoins des prestations proposées aux clients du monde
entier (des pays du Golfe Persique comme le Qatar, l’Oman, les Emirats Arabes mais aussi la Russie et le Maroc…). En
2014, le haras ouvre un centre de collecte de semence (fraîche, réfrigérée), puis l’année suivante, un centre de collecte et
de transplantation embryonnaire.
Aujourd’hui, sur 130 hectares, le haras héberge 150 chevaux et près de 300 par an uniquement de passage ; des juments
et des poulains pour la plupart mais aussi 14 étalons de renommée internationale pour la reproduction dont Dahess, arabe
de course à la semence très prisée ! Chaque année, près de 400 juments sont inséminées, ce qui donne 120 naissances
sur place et un taux de réussite total de plus de 80%.
Le Haras de Thouars est un lieu inattendu où personne ne se repose sur ses lauriers. Les 12 salariés et les 3 associés
travaillent quotidiennement au bon fonctionnement de l’entreprise, au développement des prestations mais surtout au bienêtre des pensionnaires.
Après 17 ans à la tête du haras, Emmanuel Cessac a décidé de passer le relais à ses deux associés Mathieu Postis et
Anthony Cessac et, comme il le dit si bien, « je laisse la place à la jeunesse maintenant ! »
www.harasdethouars.com
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Le saviez-vous ?
La fibre optique se déploie sur les zones d’activités
villeneuvoises
Dans le cadre de son Plan France Très Haut Débit lancé en 2013,
l'Etat souhaite couvrir d'ici 2022, l'intégralité du territoire national en
Très Haut Débit (THD). Pour atteindre cet objectif, 20 milliards
d’euros seront investis en dix ans, partagés entre les collectivités
territoriales, l’État et les opérateurs privés.
a ville de Villeneuve-sur-Lot a signé une convention avec l’opérateur
Orange (retenu par l’Etat) pour déployer le THD sur son territoire.
Ainsi, le déploiement de la fibre a déjà commencé sur la commune et
sera terminé en 2020 selon 4 secteurs distincts. Une priorité est fixée
d’ici à 2018 pour couvrir la zone sud où se situent les zones
d’activités villeneuvoises (ZAC de Parasol, ZAC du Villeneuvois, ZI La Boulbène, Marché Gare, La Barbière, de Rebel et du
Rooy, soit 150 entreprises et 4 000 emplois), des services publics et des lycées.

Une journée de Prévention Routière
Le samedi 24 juin, l’hypermarché Auchan, situé à Bias, propose à ses clients et collaborateurs une journée de prévention
routière. Cette initiative a un intérêt particulier notamment à l’aube des grands départs en vacances. Ateliers, animations et
actions de sensibilisation de 10h à 17h.
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