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La 34ème édition de SAUMUR COMPLET 
s’annonce plus verte que jamais !

Communiqué de presse, Saumur, le 29 mars 2019

Toujours dans cette dynamique éco-responsable, SAUMUR COMPLET organise un vide sellerie pour 
promouvoir la réutilisation du matériel d’équitation. Les cavaliers souhaitant vendre leurs 
affaires pourront prendre un espace au tarif de 4 € /mètre linéaire afin de proposer à la vente les affaires 
équestres qu’ils n’utilisent plus sur le même principe qu’une brocante ! 

Pour le confort du public et par respect pour l’environnement l’événement met en place un certain nombre 
de bonnes pratiques, tel que la mise en place de toilettes sèches, de colonnes et de points tri pour per-
mettre au public de trier ses déchêts.  Par ailleurs, les organisateurs sensibilise les exposants de l’événement 
à  l’utilisation d’éco-cup (verres réutilisables). Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit qu’à partir du 1er janvier 2020, la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière 
plastique soit interdite

Dans une société où la tendance à l’éco-responsabilité est grandissante, SAUMUR COMPLET, installé sur le 
site ultra-préservé de l’hippodrome de Verrie d’une surface de 160 ha en pleine nature est fier de progres-
ser chaque année en collaboration avec Saumur Agglopropreté dans une démarche plus responsable et plus 
respectueuse de son environnement. 

L’événement est une bonne occasion de se renseigner sur le sujet de manière ludique : se balader dans la 
nature pour profiter de l’exposition d’œuvre d’art monumentales « Grand Air », regarder les meilleurs 
cavaliers et chevaux du monde galoper dans un grand espace de verdure ou tout simplement flâner sous le 
soleil de mai. 

Venez vivre le Grand Air et profiter du soleil et de la nature du 22 au 26 mai à l’hippodrome de Verrie !
Entrée libre & gratuite
Infos & programme : www.saumur.org

- Animation Tawashi : les participants à cette 
animation apprendront à transformer des chaussettes 
usagées en éponge pour bichonner les chevaux. Une 
bonne manière de réutiliser ses chaussettes et de ne 
pas les jeter. 
Apportez vos chaussettes de ville ou d’équitation usa-
gée et de repartez avec une éponge !
Animation gratuite. 
- Zone de gratuité : un espace où il est 
possible de déposer des affaires dont vous n’avez plus 
besoin (propres, réutilisables et sur le thème du 
cheval) et/ou prendre ce que vous voulez (même si 
vous n’avez rien déposé !)

SAUMUR COMPLET, avec sa devise « Vivons le Grand Air » donne le ton de l’évènement : une 
démarche toujours plus éco-responsable afin de sensibiliser le public au respect de l’environnement et de 
la nature.

Pour la quatrième année consécutive, SAUMUR COMPLET sera en partenariat avec la société 
publique locale Saumur Agglopropreté. Celle-ci tiendra un stand le samedi et le dimanche dans le 
village exposants afin de proposer des animations sur le thème du réemploi et de 
l’éco-responsabilité :
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