
ENGAGEZ-VOUS POUR
L’ENVIRONNEMENT ET
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

DEVENEZ PARTENAIRE



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉFI DE NOTRE 
ÉPOQUE

LE LABEL EQUURES, UN ENGAGEMENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Depuis plusieurs années, les exigences 
réglementaires en matières D’environnement et De 
bien-être animal se renforcent :

En février 2015, les animaux deviennent considérés 
comme des ‘‘êtres vivants doués de sensibilités’’, tout en 
restant ‘‘soumis au régime des biens’’.

En janvier 2021, les députés ont adopté, en première 
lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre 
la maltraitance animale qui concerne les animaux de 
compagnie, les équidés et les espèces sauvages.

En décembre 2015, la France a accueilli et présidé 
la COP 21 : 21ème conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques.

Le paiement vert mobilise 30% des crédits du 
1er pilier de la Politique Agricole Commune, pour aider 
l’agriculture à faire face au défi de la qualité des sols, de l’eau, 
de la biodiversité et du changement climatique.

et les exigences 
sociétales également !

On note que 94 % des citoyens européens pensent 
que la protection du bien-être des animaux d'élevage est im-
portante, selon l’Eurobaromètre 2016.

En février 2021, la justice vient de reconnaître la 
faute de l’État dans la lutte contre le changement climatique. 
Le tribunal administratif de Paris a rendu son jugement dans 
l’Affaire du siècle, portée par quatre associations environne-
mentales et soutenue par plus de 2 millions de Français.

Pour répondre à la nécessité d’inscrire la filière équine 
dans le développement durable et de donner des clés de 
lecture sur le bien-être animal, le Conseil des Chevaux 
de Normandie a doté ce secteur, en 2014, d’un outil de 
pilotage. Il permet d’évaluer la qualité environnementale et 
le bien-être animal, tant au niveau individuel que collectif 
de la filière. C’est ainsi qu’est né le label EquuRES,le 1er 
label en faveur de l’environnement et du bien-être animal 
de la filière équine.  

Il s’adresse à toutes les structures professionnelles 
hébergeant des chevaux quelles que soient leur activité, 
leur taille et leur localisation.

Par son modèle de gouvernance, il garantit la prise 
en compte des attentes de toutes les parties intéressées 
qu’elles soient internes ou externes à la filière équine.

Par sa grille d’évaluation détaillée et les outils 
d’accompagnement développés à l’attention des entités 
candidates, il garantit une facilité de mise en œuvre de la 
démarche et une grande lisibilité vis-à-vis de l’extérieur.

Par son système de contrôle collectif, il assure 
un fonctionnement avec des interlocuteurs formés et une 
forte crédibilité. Il associe des évaluateurs internes et un 
organisme tiers de certification accrédité par le COFRAC.

Économies d’énergie, maîtrise des flux, protection des 
ressources et de la biodiversité, préservation de la qualité 
des sols, de l’eau, de l’air, garantie de la bonne santé et du 
bien-être animal, autant de problématiques auxquelles le 
label EquuRES apporte des solutions.

La montée en puissance des associations antispécistes 
questionne les pratiques et met au défi la filière équine. Nous 
devons expliquer ce que nous faisons, montrer ce que nous avons 
mis en place pour le bien-être équin. Nous devons aussi continuer 
à agir en accompagnant nos professionnels et en communiquant. 
À une attitude défensive, il faut privilégier une position offensive 
et positive ! 



l’environnement et le bien-être animal sont entrés 
Dans les mœurs De notre société Du 21ème siècle. 
il faut s’en saisir et aDapter ses gestes et ses 
Discours aux Défis De notre époque.

les 9 engagements

• Préserver les ressources naturelles
• Privilégier un approvisionnement local
• Maîtriser la consommation d’énergie
• Assurer le bien-être animal et des soins vétérinaires 

adaptés 
• Réduire, gérer et valoriser le fumier et les déchets
• Entretenir le paysage et préserver la biodiversité
• Limiter les impacts des déplacements, transports 

et utilisations des engins agricoles
• Entretenir les bâtiments et équipements
• Sensibiliser les collaborateurs

les valeurs Du label 

Respect : des chevaux et de l’environnement
Qualité : avec un organisme certificateur
Responsabilité : pour l’avenir et les générations futures, 
penser à l’environnement, penser durable
paRtage : de bonnes pratiques, d’expériences, d’un réseau ! 

CHIFFRES CLÉS
1er label environnemental 
et bien-être animal de la filière 
équine

+ de 140 structures 
labellisées

13 évaluateurs

9 engagements

3 échelons de labellisation



Masse salariale
47%

Frais de 
fonctionnement

14%

Evaluation / 
Système de 

contrôle
15%

Communication
24%

COMMENT LE LABEL FONCTIONNE ?

LE LABEL EquurEs, LE pArTENAIrE INCONTOurNABLE

L’ensemble de nos partenaires sont des alliés dans le 
développement du label EquuRES et ils sont essentiels à 
son développement. 

Le label et ses partenaires travaillent ainsi à co-construire 
la filière équine de demain. Ensembles, nous proposons 
une filière plus respectueuse de l’environnement, tournée 
vers le bien-être animal et à l’écoute des professionnels 
du terrain. 

La part de financement privé est donc nécessaire au label.

Devenir partenaire du label vous permet :

De vous engager dans une démarche 
environnementale innovante et reconnue

D’associer l’image de votre entreprise à une 
démarche environnementale

D’acquérir une visibilité et de faciliter votre accès 
auprès du réseau de professionnels de la filière

De soutenir des entreprises françaises

une visibilité unique 

En tant que seul label 
existant dans ce domaine. Il 
a été reconnu en 2020 par le 
ministère de l’agriculture et 
donne à ses labellisés, deux 
équivalences : 

• la Certification 
Environnementale des 
Exploitations Agricoles 
au niveau  2

• et la charte pour le bien 
être du cheval de la FNC

une image valorisée

Une occasion idéale de 
valoriser son image auprès de 
ses clients, de ses partenaires 
et de fédérer ses salariés 
derrière un projet commun. 

Être associé au premier  label 
environnemental et bien-être 
animal de la filière équine 
favorise le développement 
de sa notoriété, surtout si 
elle a déjà entamée une 
démarche environnementale :  
ISO14001, réduction de ses 
déchets…

entrer en action 

Chaque année, ce sont une 
40 aine de labellisés qui, soit 
renouvellent leur engagement, 
soit se labellisent pour la 
première fois. 

La démarche plaît, les 
structures ont envie de bien 
faire et de faire mieux. De 
nouveaux schémas sont en 
train de se dessiner, il est 
temps de dessiner avec eux le 
futur de la filière équine.

en accorD avec ses 
convictions

Montrez votre implication 
dans le développement de 
la filière équine en faveur de 
l’environnement et du bien-
être animal.

En investissant peu, vous 
participez à la promotion 
d’un système en accord avec 
son temps aussi bien sur la 
thématique du bien-être ani-
mal que de l’environnement : 
favoriser les économies 
d’énergies par des gestes 
simples, améliorer les condi-
tions de vie des chevaux...

1 2 3 4

DEVENIR PARTENAIRE DU LABEL EQUURES,  UN 
ATOUT POUR L’IMAGE DE MON ENTREPRISE

• 6 000 visiteurs sur le site internet et + de 3 000 personnes nous suivent sur Facebook
• + de 600 démarches en cours sur l’auto-diagnostic - Les professionnels recherchent des démarches de qualité 
• Une audience auprès des élus et des institutions de la filière équine ( Ministère de l’Agriculture, FNC, FNCH, IFCE, 

Fédération des Conseils des Chevaux de Normandie, Région Normandie, Auvergne Rhône Alpe, Grand-Est,...)

répartition du budget de label equures

55%
adhésion au 
label equures

5%
partenariats
privés

40%
subventions 
et autofinancement



5%
partenariats
privés

40%
subventions 
et autofinancement

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

utilisation de l’estampille ‘‘partenaire equures’’

L’apposition de cette estampille sur vos supports de communication 
vous permet de marquer l’engagement de votre entreprise en faveur 
du développement durable et du bien-être animal. 

Elle vous permet de valoriser votre implication au sein d’un 
véritable moteur pour l’innovation et de sensibiliser vos clients et 
collaborateurs.

inscription au catalogue avantages

Le catalogue avantages des partenaires du label EquuRES offre des réductions sur des 
produits ou services aux labellisés. Il est envoyé à chaque nouveau labellisé, ainsi qu’une 
fois par an à l’ensemble des labellisés. Il est également disponible dans l’espace privé 
numérique des labellisés sur le site internet.

À chaque nouvel avantage, une newsletter dédiée à ce dernier est envoyé à l’ensemble 
des labellisés.

2 mentions par an du partenariat sur le groupe facebook privé dédiés aux 
labellisés

Une page Facebook dédiée aux labellisés a été créé. Elle permet de leur apporter du 
contenu régulièrement et de créer une communauté autour du label permettant ainsi le 
partage plus aisé des bonnes pratiques notamment.

intervention lors d’un événement présentiel ou distanciel du label 
equures

En tant que partenaire, vous avez la possibilité d’intervenir lors d’un événement 
organisé par le label EquuRES.

votre logo sur l’espace dédié aux partenaires du label equures

Sur le site internet du label EquuRES, votre logo, une courte description de votre 
marque, ainsi qu’un lien vers votre site seront accessibles sur la page dédiée aux 
partenaires.

PACK ENGAGEMENT
300 € /an*

* Une étude des demandes de partenariat pourra être entreprise par le Conseil des Chevaux de Normandie.

partenariat 
engagement



partenariat 
à la carte

Le PARTENARIAT À LA CARTE comprend au minimum une souscription au PARTENARIAT ENGAGEMENT, à laquelle 
s’ajoutent les options que vous aurez choisies.

PARTENARIAT ENGAGEMENT ........................................................................ 300 €
• Utilisation de l’estampille ‘‘Partenaire EquuRES’’
• Inscription au catalogue avantage
• 2 mentions par an du partenariat sur le groupe facebook privé dédiés aux 

labellisés
• Intervention lors d’un événement présentiel ou distanciel du label EquuRES
• Votre logo sur l’espace dédié aux partenaires du label EquuRES

ÉDITION PAPIER   
Logo sur les brochures de présentation (guide, flyer, pack relais)........................... 300 € 
Encart publicitaire dans le guide EquuRES.................................................................. 300 €
Présence dans le Welcome Pack de votre brochure - le Welcome Pack est envoyé a 
chaque nouveau labellisé  ............................................................................................. 400 €
NEWSLETTER  
Publi-reportage sur votre organisme 1 fois par an diffusé dans notre newsletter 
mensuelle à nos 3 000  contacts ................................................................................. 200 € 
ÉVÉNEMENTS
Logo affiché sur le stand EquuRES .............................................................................. 600 €
PRÉSENTATION EQUURES 
Une présentation du label auprès de vos clients, salariés et partenaires ............... 500 €

PACK À LA CARTE
300 € / an + options choisies*

* Une étude des demandes de partenariat pourra être entreprise par le Conseil des Chevaux de Normandie.



Le Partenariat EXCELLENCE comprend TOUTES les options du Partenariat ENGAGEMENT 
& À LA CARTE.

PACK EXCELLENCE
2 600 € / an*

* Les partenaires Excellence sont sélectionnés sur la base d’un dossier de candidature

partenariat 
excellence

PARTENARIAT ENGAGEMENT ........................................................................ 300 €
• Utilisation de l’estampille ‘‘Partenaire EquuRES’’
• Inscription au catalogue avantage
• 2 mentions par an du partenariat sur le groupe facebook privé dédiés aux 

labellisés
• Intervention lors d’un événement présentiel ou distanciel du label EquuRES
• Votre logo sur l’espace dédié aux partenaires du label EquuRES

PARTENARIAT À LA CARTE  .............................................................................. 800 €
• Logo sur les brochures de présentation (guide, flyer, pack relais)
• Encart publicitaire dans le guide EquuRES
• Présence dans le Welcome Pack de votre brochure
• Publi-reportage sur votre organisme 1 fois par an diffusé dans notre newsletter 

mensuelle à nos 3 000  contacts
• Logo affiché sur le stand EquuRES
• Une présentation du label auprès de vos clients, salariés et partenaires

APPOSITION DE VOTRE LOGO SUR 
• La bannière de couverture de la page Facebook du Label EquuRES
• Les vidéos Youtube éditées par le label EquuRES
CÔTÉ ÉVÉNEMENT 
• Invitations aux événements organisés par le label EquuRES : journée hippodrome, 

journée technique, soirée des labellisés...
• Une intervention par an sur une thématique environnementale ou bien-être animal 

au cours d’un de vos événements : gestion de l’eau, développement durable, bien-
être équin

VIDÉO 
• Webinar ou vidéo mettant en avant votre structure ou vos produits
RÉDACTIONNEL
• Production de contenu sur des thématiques dédiées en rapport avec 

l’environnement et le bien-être équin



ÊTRE LABELLISÉ, QU’EST CE QU’ON Y GAGNE ?
Le label EquuRES valorise et crédibilise les efforts de toute structure hébergeant des chevaux en faveur du 
développement durable, dans une démarche d’amélioration continue. 

HIPPODROME DE LYON PARILLY
DEs ÉCONOMIEs ET uN ENVIrONNEMENT prÉsErVÉ

Sur l’instigation de notre chargé de 
communication, nous avons accepté le 
challenge d’être agréé label EquuRES. En 
2017, nos deux hippodromes Lyonnais 
ont reçu la labellisation, nous sommes 
précurseurs puisque désormais le 
Maire de Lyon et Président de la 
Métropole sont très attachés aux sujets 
environnementaux et bien-être animal.

Nous avons amélioré nos process 
d’approvisionnement, nos modes de 
consommation d’énergie et l’organisation 
du travail. L’approvisionnement local 
est largement utilisé pour de nombreux 

produits et notre consommation en 
eau ou en électricité est maîtrisée et 
surveillée régulièrement.

Le label EquuRES a permis de modifier 
l’organisation du travail et la prise en 
compte de l’environnement par toute 
l’équipe ; comme pour tout, il reste des 
améliorations à réaliser qui sont à l’étude 
dans un proche avenir.

Jean-Claude RAVIER
Président des Sociétés des Courses 
Lyonnaises

Pour l’obtention de son label et en s’appuyant sur les critères d’évaluation, la Société des courses lyonnaises a baissé de 
60% l’usage de produits phytosanitaires, de 30% de sa consommation électrique, elle s’est engagée à s’approvisionner 
localement ainsi qu’à recycler son fumier en circuit court, elle a réduit sa consommation de paille de 20%...



LE CENTRE ÉQUESTRE DE LAVAL

AMÉLIOrEr LE BIEN-êTrE DEs ChEVAux pErMET 
D’OpTIMIsEr CONDITIONs DE TrAVAIL ET BÉNÉFICEs !

Cette ECURIE OUVERTE n’aurait jamais 
vu le jour sans le Label EquuRES qui 
nous incite à évoluer.

Pour nous le LABEL EquuRES a plusieurs 
intérêts :
1. La valorisation des actions en faveur 
de l’environnement et du bien-être 
animal que nous menons depuis la 
création de l’ATH
2. L’opportunité de continuer à évoluer, à 
développer des actions
3. La possibilité de communiquer 
davantage auprès des utilisateurs de 
l’ATH mais également au sein de tout 

notre grand établissement et auprès 
des professionnels avec lesquels 
nous travaillons. Et surtout, un intérêt 
pédagogique pour tous les jeunes que 
nous recevons, en particulier les futurs 
professionnels. Les grilles du diagnostic 
sont un outil évolutif très facile à utiliser 
avec les apprenants. Tous les thèmes 
d’EquuRES sont déjà abordés en cours et 
correspondent à l’agro-écologie abordée 
dans les programmes.

Claire DUFEU
Directrice de l’atelier technologique 
hippique du lycée agricole de Laval

De 2000 à 2016, le centre équestre fonctionnait comme beaucoup d’écuries : la trentaine de chevaux vivaient 
en box et sortaient au paddock uniquement lors des jours de congés (week-ends et congés scolaires). 
Aujourd’hui, la vie en troupeau des chevaux est privilégiée. Le centre équestre a gardé un fonctionnement  
« classique » au box sur les temps de cours mais le reste du temps, les chevaux ont accès librement aux paddocks et 
aux écuries (les boxes sont laissés ouverts) et ils ont désormais du foin à volonté.

BIEN-êTrE DEs ChEVAux
• Chevaux apaisés, plus 

disponibles au travail 
• Disparition des tensions 
• Augmentation des 

interactions positives 
• Diminution des 

interactions négatives 

DIMINuTION DEs rIsquEs 
D’ACCIDENT
• Diminution des réactions 

intempestives lors des 
manipulations et du travail 

•  Chevaux sereins

AMÉLIOrATION DEs CONDITIONs 
DE TrAVAIL 
• Travail moins pénible
• Moins de manipulations
• Temps gagné valorisé 

pour des projets 
enrichissants

• Satisfaction de travailler 
avec des chevaux bien 
dans leur peau

ÉCONOMIEs
• Économie de main 

d’œuvre les jours sans 
cours : 2 personnes, 
4-6h de travail en 
fonctionnement classique 
contre 1 seule personne, 
2-4h de travail avec le 
système d’écurie ouverte

• Diminution de la 
consommation de paille

• Moins de frais vétérinaires 
(pas de coliques, moins de 
blessures, même quand 
les chevaux sont ferrés 
des 4 pieds)



pArTICIpEZ Au LABEL 
EN SOUTENANT LES LABLLISES !
Nous remettons à tous nos labellisés un catalogue de 
professionnels/structures conseils proposant des réductions 
sur des produits ou services ayant un lien avec le label 
EquuRES. 

Nous sélectionnons des entreprises qui partagent les valeurs 
du label EquuRES et qui permettent de répondre à certains 
critères de nos grilles. Nous communiquons sur vos produits 
via ce catalgue à nos labellisés et aux structures candidates 
en échange d’une réduction spéciale «labellisés EquuRES».

Cette promotion sera communiquée via le catalogue aux 
nouveaux labellisés, mais elle sera également envoyée par 
mail à tous nos labellisés actuels et mise sur l’espace privé 
accessible aux labellisés sur notre site Internet. A vous de 
choisir sur quel(s) produit(s) vous souhaitez proposer une 
réduction et pour quel montant !

rendez-vous page 4 pour découvrir les modalités du 
catalogue avantages.

VOS AVANTAGES
LABELLISÉS

LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANI
M

AL





1Er LABEL
ENVIRONNEMENTAL
& BIEN-ÊTRE ANIMAL
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

CONTACT
Charlotte FUSTEC - Chargée de projets
Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES
www.label-equures.com

Tel : +33 (0)2.31.27.10.10 | +33 (0)6.17.98.30.89
Mail : charlotte.fustec@label-equures.com

le label equures est soutenu par :
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