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1. Contexte et méthodologie
1.1.

Une étude d’impact innovante et approfondie

Les études d’impact d’événements sportifs s’intéressent principalement aux événements de
grande envergure et aux conséquences économiques de court terme de ces manifestations. Les
analyses des retombées sociales sont plus récentes, mais suscitent un intérêt croissant. Enfin, la
dimension environnementale est souvent négligée. Dans le but de pallier ces lacunes, L’IFCE
(Institut Français du Cheval et de l’Equitation), l’INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique) et le CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport) de Limoges sont associés
depuis 2011 dans le cadre d’un programme de recherche visant à mettre en place une méthode
d’évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de court et long termes
des manifestations équestres sportives de petite, moyenne et grande envergures. En 2014, un
partenariat de recherche a été mis en place avec le GIP (Groupement d’Intérêt Public)
Normandie 2014 et les collectivités bas-normandes (Région Basse-Normandie, agglomération
Caen la mer et ville de Caen) afin d’adapter et appliquer cette méthode aux Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et au projet territorial qui leur est associé (JEM
20141).
En effet, du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie a accueilli la 7ème édition de la plus
grande compétition équestre au monde, les Jeux Equestres Mondiaux. Elle se déroule tous les
quatre ans et concerne huit disciplines équestres. En 2014, un nombre record de nations étaient
présentes avec 64 pays représentés. L’événement s’est déroulé sur plusieurs sites en Basse
Normandie : la majeure partie des épreuves se sont déroulées à Caen (hippodrome de la Prairie,
Parc des Expositions et Zénith (PEZ) et stade d’Ornano) mais certaines ont aussi eu lieu au
Haras National du Pin, à Sartilly et dans la baie du Mont Saint Michel, au Pôle Hippique de
Saint-Lô et à l’hippodrome de Deauville. Les Jeux ont été accompagnés d’un Projet Territorial,
dénommé l’Elan des Jeux, porté entre autres par le GIP et les collectivités locales, qui a pour
objectif de transformer une activité économique ponctuelle en une dynamique de long terme
pour le territoire et qui représente une réelle innovation dans l’organisation d’événements
sportifs de grande envergure. Il est décliné sur trois temps : 15 mois de mobilisation, 15 jours de

Dans la suite du document, le terme « JEM 2014 » englobera à la fois l’événement sportif des Jeux et le projet
territorial qui leur est associé.
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manifestation et 15 ans d’héritage. Les objectifs de ce projet sont les suivants : promouvoir

l’excellence normande ; organiser l’appropriation des Jeux et la popularisation des pratiques
équestres par l’ensemble de la population, les acteurs et les habitants, au-delà des familiers de
l’équitation ; organiser un événement éco-responsable et innovant. Le budget d’organisation
des JEM 2014 s’élève à environ 80 millions d’euros dont environ 50% sont issus de fonds
publics.
Les impacts économiques, sociaux et environnementaux de court terme des JEM 2014 ont fait
l’objet d’études approfondies dont les résultats ont déjà été diffusés (Vial, Barget, Clipet, Pèpe,
2015). Ce présent document s’intéresse aux impacts socio-économiques de plus long terme,
c’est-à-dire à l’héritage des JEM 2014 pour le territoire Normand. Nous considérons que
l’héritage représente notamment la valeur de legs : ouverture culturelle, image, notoriété du
territoire, identité régionale, synergies entre acteurs, développement de compétences,
innovation, effet sur la vie associative, insertion et lien social, citoyenneté, éducation,
développement et popularisation de la pratique de l’équitation (découverte du monde du cheval
et des activités équestres, initiation, spectacles équestres).
Après une présentation de la méthodologie utilisée, nous analysons dans une seconde partie le
capital humain présent sur le territoire et issu des JEM 2014 selon les principes de la classe
créative. La troisième partie est consacrée aux facteurs d’évaluation d’impact social possibles
et les parties 4 et 5 à l’impact de long terme sur deux filières particulièrement concernées par
cet événement : les filières équine et touristique (tableau 1).
Tableau 1 : Plan du rapport
N°

Titre de la partie concernée

2

Analyse du capital humain sur
le territoire normand

3

La mesure du bien-être des
populations : un indicateur
possible de l’impact social ?

4

Impact des JEM 2014 sur la
filière équine

5

Impact des JEM 2014 sur la
filière touristique

-

Descriptif et indicateurs utilisés
Evolution du capital humain en Normandie
Indicateurs de la créativité selon la théorie de la classe créative
(Florida, 2002)
Indicateurs socio-économiques et territoriaux
Variations du bien-être des populations
Indicateurs relatifs à la satisfaction, l’attractivité du territoire et
l’évolution professionnelle
Effets à long terme sur les acteurs de la filière équine en
Normandie
Indicateurs socio-économiques, techniques et professionnels
Effets à long terme sur les acteurs de la filière touristique en
Normandie
Indicateurs relatifs à la fréquentation et aux changements
structurels au sein de la filière
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Ce travail a été initié dans le cadre d’une thèse de doctorat menée par Fabien Clipet
(programmée de décembre 2013 à décembre 2016) sous la codirection d’Eric Barget et de
Céline Vial. Le doctorant était inscrit à la faculté de STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives) de Limoges et basé au CDES. Il a participé à l’étude d’impact
de court terme des JEM 2014 et le cœur de sa thèse concernait les impacts de long terme sur le
développement du tissu entrepreneurial local. Suite à l’arrêt en cours de thèse de Fabien Clipet
(juin 2016), les données qu’il avait collectées ont été enrichies et analysées début 2017. Ainsi,
le présent document a pour objectif de donner de premières perspectives de long terme sur
l’héritage des JEM 2014.

1.2.

Méthodologie d’étude des impacts de long terme

La méthodologie globale repose sur le croisement d’informations quantitatives et qualitatives
obtenues par différents moyens.
Initialement, l’approche théorique retenue par Fabien Clipet se concentrait autour du concept
de la classe créative (Chantelot, 2010 ; Florida, 2002), méthode socio-économique qui se base
sur « l’humain » et sur la connaissance. Contrairement au courant de pensée orthodoxe plutôt
centré sur les « ressources » avec des analyses de parties-prenantes et de chaînes de valeurs,
cette méthode est à la croisée des chemins entre la théorie du capital humain et les théories
évolutionnistes en économie. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle permet de mieux
comprendre les dynamiques interpersonnelles qui ont mené au succès ou à l’échec de
l’événement, de montrer les effets potentiels de réseaux et de comprendre et pérenniser
l’héritage laissé par la manifestation. Suite à l’arrêt de la thèse de Fabien Clipet, nous avons
décidé de ne recourir au concept de la classe créative que par un apport ponctuel lors du
traitement des données tout en ré-ouvrant le sujet à d’autres perspectives d’analyse à travers
une collecte et analyse qualitative de données empiriques.
Dans le cadre de cette étude d’impact de long terme, deux enquêtes ont été effectuées par des
étudiants en stage (Degand, 2015 et Deprez, 2015) respectivement sur les filières équine et
touristique normandes. Ces étudiantes ont commencé par réaliser un schéma organisationnel de
chacune de ces filières (annexes A et B) afin d’identifier les structures et acteurs potentiellement
impactés par les JEM 2014. Les organigrammes ont été réalisés selon un découpage territorial
(régions, départements puis échelle locale) et un découpage par secteurs d’activité. Chaque
structure a ensuite été contactée afin de savoir si elle avait travaillé sur un projet lié de près ou
6

de loin aux JEM 2014. Si tel était le cas, le contact d’une personne ressource de la structure
pouvant nous renseigner à ce sujet était demandé. Ainsi 194 structures liées au tourisme et 40
structures au sein de la filière équine ont été contactées avec des taux de réponse respectifs de
20% et 50%. Le meilleur taux de réponse pour la filière équine pourrait s’expliquer par la forte
implication de ses acteurs dans le projet des JEM 2014.
Suite à ces recensements de personnes ressources, celles-ci ont été contactées dans le but
d’obtenir un rendez-vous téléphonique pour un entretien qualitatif. Un total de 51 personnes
« ressources locales » ont finalement été interrogées (20 au sein de la filière équine et 31 au
sein de la filière touristique) sur la base du questionnaire présenté en Annexe 3. L’objectif de
ces enquêtes était de déterminer si les JEM 2014 ont permis d’attirer, créer ou développer sur
le territoire normand certaines compétences (innovantes, sources de créativité ou de mise en
réseau). Les données collectées lors de ces entretiens ont été pour partie analysées
qualitativement (questions semi-ouvertes) et pour une autre partie traitée quantitativement
(questions fermées dont certaines reposaient sur une échelle de Likert permettant au répondant
de juger une affirmation). Toutefois, la faible représentativité de nos échantillons liée à un faible
nombre de répondants implique de relativiser les résultats obtenus.
Ces premières données ont été complétées début 2017 par des échanges téléphoniques ou par
mail avec d’autres personnes « ressources » de la filière équine et du territoire normand et par
une revue bibliographique approfondie (ressources chiffrées sur internet, rapports, articles,
etc.). Nous nous sommes en particulier appuyés sur 14 documents présentés dans le tableau 2.
Le croisement de ces informations nous permet de formuler des hypothèses sur l’héritage de
l’événement qui concernent davantage le moyen terme que le long terme. Cette analyse n’a en
effet lieu que deux ans et demi après l’événement et mériterait d’être confirmée à échéance de
15 ans (en lien avec les objectifs du Projet Territorial) pour obtenir une perspective de plus long
terme. Il est également important de noter que ces hypothèses concernent un instant donné (les
choses allant continuer à évoluer) et s’appuient sur les données que nous avons réussi à
collecter à cet instant, qui sont, nous le soulignons, non-exhaustives.
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Tableau 2 : Synthèse non exhaustive des documents source sur les JEM 2014 utilisés dans ce rapport
Titre du rapport

Etude de « l’Elan des
Jeux », le Projet Territorial
associé aux JEM
Etude d'impact des JEM
2014 en Normandie et du
Projet Territorial associé Bilan pré-événement à J-7
mois
Observatoire économique
régional de la filière équine
bas-normande : analyse des
effets ante-JEM FEI
Alltech™ 2014 en
Normandie
Le Projet Territorial associé
aux JEM FEI Alltech™
2014 en Normandie : point
d’étape des projets 15 mois
à la veille de la
manifestation
Quelle méthodologie
d’étude d’impact
environnemental pour les
événements équestres ?
Application aux JEM FEI
Alltech™ 2014 en
Normandie
Economic impact of the
Alltech FEI WEG 2014

Auteur(s)

Claire Olivier

Eric Barget,
Céline Vial,
Fabien Clipet

Quiterie Hurel

Année

2013

Février
2014a

2014

Période

Préévènement

Préévènement

Préévénement

Préévénement

Impact

Cadre du rapport

Principaux axes d’étude

Social

Mémoire de Master 2
« Politiques publiques et
stratégies des Organisations
sportives », Université Paris Sud
(Orsay)
Stage au COREN

Mise en place d’un partenariat entre le COREN et le
Rectorat de Normandie
Développement des centres équestres Normands
Animation du territoire Normand
Mise en place du projet « Pied à l’étrier »

Economique,
social et
environnemental

Partenariat Région Basse
Normandie, Agglomération
Caen la mer, GIP, Ville de Caen
et CDES, IFCE, INRA

Potentialités des JEM 2014 7 mois avant l’événement
Analyse des opportunités et menaces territoriales et
organisationnelles
Préconisations pour optimiser les retombées des JEM
2014

Economique

Projet ingénieur, ESITPA
Stage au Conseil des chevaux de
Basse Normandie

Comparaison des résultats de l’OER sur la filière équine
de 2010 à 2014 pour observer l’effet ante-JEM 2014
Analyse des attentes de la filière équine envers les
retombées liées JEM 2014

Social

Partenariat Région Basse
Normandie, Agglomération
Caen la mer, GIP, Ville de Caen
et CDES, IFCE, INRA

Observation et analyse des objectifs du Projet Territorial
innovant « L’Elan des Jeux »
Analyse statistique des différents projets
Préconisations pour optimiser les retombées du Projet
Territorial
Estimation de l’impact environnemental
Indicateurs sur les événements équestres
Bilan environnemental des JEM 2014
(cf. Pepe, Vial, Clipet, 2014)

Eric Barget,
Fabien Clipet,
Céline Vial

Juin
2014b

Cyrielle Pepe

Septembre
2014

Postévénement

Environnemental

Mémoire d’ingénieur, Génie de
l’environnement, AgroCampus
Rennes
Stage à l’IFCE-INRA

Deloitte LLP

Décembre
2014

Postévénement

Economique

Etude d’impact commanditée
par la Fédération Equestre
Internationale

Impact économique direct et indirect
Comparaison avec les JEM de Lexington 2010 (étude
réalisée par le même cabinet d’étude)
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Résultats de l'enquête de
satisfaction sur les espaces
normands du village des
JEM 2014 en Normandie
Intégration du secteur
touristique et études
d’impact - exemple des
JEM 2014
Etude d'impact des JEM
2014 en Normandie et du
projet territorial associé Impact social : Résultats
Premiers chiffres clés issus
des enquêtes réalisées
auprès de la population
normande
Résumé des études d'impact
de court terme de
l'événement

DSFE- Service
observatoire,
veille, évaluation
et qualité

2014

Lauriane Degand

2015

Céline Vial,
Fabien Clipet,
Cyrielle Pèpe

Janvier
2015

Céline Vial,
Fabien Clipet,
Cyrielle Pèpe,
Eric Barget

Mesure des impacts sociaux
du Programme Pied à
l'Étrier

Christophe
Durand, Fanny
Le Mancq,
Antoine Feuillet,
Adrien Sonnet,
Julien Charon

Etude d'impact des JEM sur
la filière équine normande :
la classe créative comme
héritage des Jeux
Le projet territorial associé
aux JEM FEI AlltechTM
2014 en Normandie : L’élan
des Jeux.

Postévénement

Postévénement

Postévénement

Février
2015
Postévénement
Mars
2015

Social

Sondage effectué pour la Région
Basse-Normandie

Vision de la Normandie au travers de l’espace
d’excellence Normande sur le Village des Jeux lors de
l’événement
Atouts et pistes d’améliorations de cet espace

Economique

Mémoire de Master 2
« Urbanisme, Aménagement et
transports », Institut français
d’urbanisme et Université Paris
Est (Marne la Vallée)

Identification des acteurs du tourisme Normand
Bilan de l’offre touristique équestre et non-équestre
Retombées sur le territoire suite aux JEM 2014
Préconisations en matière d’organisation
Estimation et bilan des bénéfices sociaux
Apports positifs et négatifs sur le territoire Normand
Résultats d’enquêtes médias et spectateurs

Court terme :
Social

Court terme :
économique,
social et
environnemental

Mai 2015

Postévénement

Social

Marie-Lys
Deprez

Juillet
2015

Postévénement

Socioéconomique

Luc Avril, exDirecteur des
sports de la
Région BasseNormandie

A paraître,
2017

Postévénement

Social

Partenariat Région Basse
Normandie, Agglomération
Caen la mer, GIP, Ville de Caen
et CDES, IFCE, INRA

Partenariat entre la DRJSCS de
Basse-Normandie et l’Université
de Caen autour de l’idée d’un
observatoire du sport basnormand
Rapport de 3ème année d’école
d’ingénieur Purpan – INP
Toulouse
Stage CDES - INRA - IFCE
Chapitre de l’ouvrage « Les
chevaux - De l’imaginaire
universel aux enjeux prospectifs
pour les territoires », Presses
Universitaires de Caen

Statistiques descriptives des enquêtes réalisées sur la
population normande
Statistiques descriptives sur les parties prenantes
Budget global, valeur d’usage et non usage
Evaluation de l’utilité sociale de l’événement
Evaluation de l’impact environnemental
(Vial, Clipet, Pepe, 2014 et Vial, 2015)
Evaluation des politiques publiques à la demande de la
DRJSCS
Analyse des « ranchs » mis en place (projet innovant
bénéficiant d’un important budget)
Découverte et collaboration de publics variés et non
équestres
Rôle fédérateur de la DRJSCS Bas-Normande
Présentation et situation de la filière équine normande
au lendemain des JEM 2014
Présentation du projet territorial « L’Elan des Jeux »
Projet collaboratif sur territoire Normand
3 effets : accélérateur, fédérateur, catalyseur
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2. Analyse du capital humain sur le territoire normand
Le capital humain recouvre, selon la définition de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement

économiques)

(2001), l'ensemble des

connaissances,

qualifications,

compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel,
social et économique. Nous analysons ce capital humain comme un constituant d’un bien
immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité
sur le territoire normand. Notre objectif est d’observer l’évolution de ce capital humain en
Normandie en lien avec la tenue des JEM 2014. Pour cela, notre approche est centrée autour du
concept de classe créative, évaluant la créativité des individus interrogés envers leurs missions
dans le cadre du poste qu’ils occupaient durant les JEM 2014. La créativité est estimée à
travers quatre indicateurs (Chantelot, 2010), eux-mêmes évalués par 10 questions fermées
dont certaines reposaient sur une échelle de Likert permettant au répondant de juger une
affirmation (cf. questionnaire en Annexe 3) :
• l’originalité (utilisation d’idées insolites, ingénieuses ou astucieuses),
• la liberté d’utiliser ses propres idées (le degré de liberté individuel quant à l’utilisation
de ses propres idées),
• la résolution de problèmes complexes (capacité à identifier et résoudre des problèmes
jugés complexes, par le nombre d’acteurs ou par la sensibilité relationnelle de l’obstacle
rencontré),
• la pensée créative (création de nouveaux systèmes, applications ou produits).
Afin d’analyser les facteurs de créativité des individus ayant travaillé sur des missions liées aux
JEM 2014, nous avons tout d’abord observé les tendances inhérentes à l’échantillon global puis
nous avons croisé les résultats des 10 questions évaluant la créativité (relative aux quatre
indicateurs ci-dessus) avec des paramètres sociodémographiques (parcours étudiant et
professionnel, âge, genre, secteur d’activité et situation géographique). Dans un souci de
simplification et d’accessibilité de ce document, seuls les résultats significatifs issus de ces
croisements sont présentés ci-après.
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2.1.

Description des échantillons

Nous avons analysé les enquêtes réalisées auprès des 51 personnes des filières équine et
touristique.
31 personnes ont été interrogées dans la filière touristique, dont 18 femmes et 13 hommes, âgés
de 27 à 64 ans, tous résidant en Normandie. Seuls 2 postes ont été créés pour les JEM 2014 :
un responsable de billetterie et un coordinateur sportif pour une collectivité ; ce ne sont pas des
tâches directement liées au tourisme. Le reste des postes est très hétérogène et aucune typologie
ne peut être dressée. Les missions sont plus révélatrices que les intitulés de poste car ces derniers
peuvent, sous un même titre, révéler des fonctions différentes selon les structures et le domaine
d’activité.
Sur les 20 individus interrogés au sein de la filière équine normande, 13 sont des femmes et 7
des hommes, âgés de 25 à 70 ans et 4 individus résident en dehors de la Normandie. On compte
au sein de cet échantillon 5 directeurs de structures, 9 chargés de missions, 4 responsables ou
co-responsables de structures et 2 employés.
Parmi la totalité des structures enquêtées, 28 (55%) sont installées dans le Calvados.
Au sein de la filière équine, l’échantillon est réparti selon 4 types de structures : les institutions
équestres privées (8 personnes) ; les institutions équestres publiques (8) ; le tourisme lié au
domaine équestre (1) et les collectivités territoriales (3).
Au sein de la filière touristique, 5 secteurs d’activité –sont représentés : les activités récréatives
et hébergement (16) ; la culture (11) ; le commerce (2) ; le sport (1) ; les transports (1). La faible
mobilisation des acteurs des transports pour l’enquête limite les résultats par thématiques. En
effet, sur les 14 structures de transports contactées, seules 4 ont répondu à nos sollicitations,
dont une a été impactée et interrogée. Pourtant, ce secteur d’activité semblait déterminant en
raison de la venue d’un grand nombre de spectateurs et de la diversité des emplacements des
sites des JEM 2014.
Concernant les indicateurs de créativité, on observe globalement une grande liberté des
individus interrogés pour utiliser leurs propres idées (28/51 donnent les notes de « 4 » et « 5 »
sur une échelle de Likert de 1 à 5) (figure 1). La majorité de l’échantillon estime avoir mobilisé
des idées originales pour résoudre un problème dans leur structure (36/51 individus) (figure 2),
avoir rencontré des problèmes complexes (27/51) (figure 4) et développé de nouveaux produits
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(item sur la pensée créative) (34/51) (figure 6). Les indicateurs de fréquence et d’importance
associés à l’originalité, à la résolution de problèmes complexes et à la pensée créative ne
montrent pas de tendance particulière (figures 3, 5 et 7). Il semble toutefois que plus un individu
rencontre des situations le sollicitant, plus il utilise sa créativité (il existe un lien positif entre la
fréquence d’utilisation et l’importance accordée pour la résolution de problèmes complexes et
la pensée créative) (figures 5 et 7).
Figure 1: Répartition par note des réponses de l’échantillon total à la question "Avez-vous été libre d’utiliser vos propres
idées et solutions dans le cadre de vos missions sur les JEM 2014 ? (de « 1 » représentant une faible liberté d’utilisation de
ses propres idées à « 5 » une liberté importante)
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Figure 2: Répartition des réponses de l'échantillon total à
la question " Parmi les solutions que vous avez apportées
au sein de la STRUCTURE, avez-vous mobilisé des idées
insolites, ingénieuses ou astucieuses sur un sujet donné
pour régler un problème ? »

oui; 15;
29%

3

4

5

Figure 4 : Répartition des réponses de l'échantillon total
à la question : « Parmi les problèmes que vous avez réglés
au sein du comité d’organisation, avez-vous été capable
d’identifier et de résoudre des problèmes complexes au
sein des tâches qui vous ont été confiées ? »

non renseigné;
1; 2%
oui; 27;
53%

non; 36;
71%
non; 23;
45%

oui
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oui

non
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Figure 3 : Répartition par notes des réponses de
l’échantillon total aux questions : "A quelle fréquence
avez-vous utilisé votre capacité à mobiliser des idées
insolites, ingénieuses ou astucieuses ? » (Entre 0, pour
une fréquence quasi nulle, et 7, pour une fréquence
maximale) et « a-t-elle été décisive/importante dans la
résolution des tâches qui vous ont été confiées ? » (Entre
1, pour une faible importance, et 5, pour une importance
accrue).

Figure 3 Répartition des notes par réponse de
l’échantillon total aux questions : "A quelle fréquence
avez-vous utilisé votre capacité à identifier et résoudre
des problèmes complexes ? » (de 0 à 7) et « a-t-elle été
décisive/importante dans la résolution des tâches qui
vous ont été confiées ? » (de 0 à 5)
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Illustration de lecture des graphiques : sur la figure 3, la note 0 pour la fréquence représente les
individus ayant répondu « non » à la question « avez-vous mobilisé des idées insolites, ingénieuses ou
astucieuses ? ». 14 personnes interrogées, ayant répondus « oui » à cette précédente question, estiment
avoir mobilisé des idées insolites, ingénieuses ou astucieuses à une fréquence assez importante (note de
5/7). D’autre part, 7 individus ayant répondus par l’affirmative à la première question estiment
extrêmement important (note de 5/5) l’utilisation d’idées insolites pour résoudre les tâches qui leur
étaient confiées pendant les JEM 2014

Figure 4 : Répartition des réponses de l'échantillon total
à la question : « Avez-vous développé, créé de nouvelles
applications, systèmes ou produits dans le cadre de votre
activité professionnelle ? »

non renseigné;
2; 4%

Figure 5 : Répartition par notes des réponses de
l’échantillon total aux questions : « A quelle fréquence
avez-vous développé, créé de nouvelles applications,
système ou produits dans le cadre de votre activité
professionnelle ? » (de 0 à 7) et « a-t-elle été
décisive/importante dans la résolution des tâches qui
vous ont été confiées ? » (de 0 à 5).
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2.2.

Relation avec les parcours étudiants et professionnels

Nous commençons par observer le lien entre la créativité des individus interrogés et leurs
parcours étudiants et professionnels.
La majorité de l’échantillon (76%) présente un niveau d’étude supérieure élevé (au moins
Bac+4 dont 57% sont issus de reconversions) (figure 8). En effet, les personnes interrogées
appartiennent à des domaines assez spécifiques (collectivités, secteur touristique, culture,
institutions équestres privées ou publiques) et qui demandent des cursus spécialisés.
Figure 6 : Niveau d'études des personnes interrogées (échantillon total)

non renseigné
12%

Jusqu'à Bac + 2
12%
Bac + 3/4
17%

Bac + 5 et plus
59%

De longues études semblent liées à l’originalité et la liberté d’utiliser ses propres idées. En
effet, trois quarts des individus de bac+ 5 minimum (21/28) ont donné les notes « 4/5 » et
« 5/5 »2 à la question « Avez-vous été libre d’utiliser vos propres idées et solutions dans le cadre
de vos missions ? », contre seulement la moitié des individus ayant un niveau bac+4 ou moins
(7/15). Cette note a tendance à augmenter avec le niveau d’étude (14/15 des personnes ayant
donné la note « 5 » ont un niveau bac+5 ou plus). En revanche, les trois autres indicateurs
illustrant la créativité ne semblent pas liés au niveau d’étude.
Par ailleurs, on observe une forte présence d’individus présentant des parcours atypiques
(33% de l’échantillon global), notamment au sein de la filière touristique : 4/20 des personnes
interviewées dans la filière équine et 11/25 dans la filière touristique présentent des parcours
atypiques (reconversion professionnelle, reconversion au cours des études, reprise d’étude)3.

Sur l’échelle de Likert précédemment citée 1 représentant une faible liberté et 5 une grande liberté d’utilisation.
Attention au nombre de parcours professionnels non renseignés (6/51 personnes) et au nombre de niveaux
d’études non renseignés (9/51 personnes).
2
3
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On s’interroge donc sur l’apport de créativité lié à ces individus de par un potentiel transfert de
compétences et idées venant d’autres secteurs. Or, on constate que la moitié (6/12) des
personnes ayant donné les notes de « 1 » et « 2 » à la question « Avez-vous été libre d’utiliser
vos propres idées et solutions dans le cadre de vos missions ? » présentent des parcours
atypiques. De même, on observe des liens négatifs avec les autres indicateurs de créativité : les
individus présentant un parcours atypique utilisent moins d’idées originales (7/15 contre 24/30),
rencontrent moins de problèmes complexes (6/15 contre 21/29) et créent moins de nouveaux
produits (9/15 contre 21/28) que les personnes présentant un parcours linéaire. Les profils
atypiques seraient donc moins créatifs, réfutant notre précédente hypothèse. A contrario, les
individus présentant des parcours linéaires classiques (études en lien avec l’emploi occupé)
évoquent une plus grande liberté d’utiliser leurs propres idées dans leurs missions. Ainsi, 16/26
des parcours « classiques » donnent pour cet indicateur une note supérieure ou égale à 4 (sur
une échelle de Likert de 1 à 5 – « 1 » représentant une faible liberté d’utilisation de ses propres
idées et « 5 » une liberté importante). Dans le cas des JEM 2014, bien que les filières équines
et touristiques aient bénéficié d’individus aux parcours atypiques, l’apport de créativité
serait donc principalement le fait d’individus présentant des parcours classiques.
Seules 6 personnes parmi les 51 interrogées ont été embauchées spécifiquement pour les JEM
2014. Ces individus n’apparaissent ni plus ni moins créatifs que le reste de l’échantillon au
regard des quatre indicateurs de créativité étudiés. Ces créations de postes ne concernent que la
filière équine. Aucune embauche n’est observée dans le secteur touristique mais on constate la
création de 2 missions spécifiques : un responsable de billetterie et un coordinateur
« animations de ville et événements sportifs autour des JEM 2014 ». En outre, l’effet
déclencheur des JEM 2014 pour un retour des individus nés ou ayant fait leurs études sur le
territoire Normand ne se confirme que pour 2 personnes sur les 6 embauchées spécifiquement
pour les JEM 2014 au sein de la filière équine. Les JEM 2014 semblent donc avoir été à
l’origine de la création de quelques postes, principalement dans la filière équine.
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Figure 7 : Ancienneté dans leur structure actuelle des personnes interrogées (échantillon total)
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10; 20%
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entre 5 et 10 ans;
15; 29%
entre 10 et 20 ans;
4; 8%

Par ailleurs, on suppose que l’ancienneté dans les structures4 (figure 9) influencerait
positivement la créativité des individus. Or, on observe que plus l’ancienneté dans la structure
augmente, plus la note accordée à la liberté d’utiliser ses propres idées augmente (note de
« 5/5 » donnée par 5/8 individus parmi les personnes ayant plus de 20 ans d’ancienneté, contre
5/18 pour les personnes ayant entre 5 et 20 ans d’ancienneté et 2/12 pour les personnes ayant
moins de 5 ans d’ancienneté). De même, plus l’ancienneté dans la structure est élevée plus
l’originalité augmente (8/8 individus parmi les personnes ayant plus de 20 ans d’ancienneté,
contre 14/19 pour les personnes ayant entre 5 et 20 ans d’ancienneté et 7/12 pour les personnes
ayant moins de 5 ans d’ancienneté). En revanche, on ne constate pas de lien entre l’ancienneté
et les deux autres indicateurs de créativité (résolution de problèmes complexes et pensée
créative). L’ancienneté dans la structure semble donc influencer positivement la créativité
des individus.

Nous avons ici pris en compte l’ancienneté de l’individu au sein de la structure à laquelle il appartenait lors de
l’entretien et non son ancienneté au sein de la filière considérée.
4
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2.3.

Relation avec l’âge et le genre
Figure 8 : Répartition par genre des personnes interrogées
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Figure 9 : Age moyen des personnes interrogées
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Les deux échantillons « filière équine » et « filière touristique » sont relativement similaires en
termes d’âge et de sexe des répondants (figures 10 et 11). Il est important de noter une forte
représentation de la tranche d’âge des « 30-59 ans » dans l’échantillon total (86% soit 42
personnes/51), et une surreprésentation des femmes (61%, soit 31/51 personnes), ce

17

déséquilibre entre les classes d’âge et les genres pouvant rendre difficile une interprétation des
liens entre ces deux variables et les différents critères à venir.
Aucun lien ne semble pouvoir être établi entre le genre et les quatre indicateurs de créativité.
Alors que nous supposions que la créativité des individus augmenterait avec l’âge, aucun lien
intéressant n’a pu être trouvé entre l’âge et les indicateurs de créativité au sein de notre
échantillon.
L’âge et le genre ne seraient donc pas des critères influençant la créativité au sein de notre
échantillon.

2.4.

Relation avec les secteurs d’activités et la situation géographique.

Nous observons tout d’abord s’il existe des différences de créativité entre les deux filières
étudiées.
Seul l’indicateur de créativité relatif à la résolution de problèmes complexes semble distinguer
les deux filières étudiées (figures 12 et 13). En effet, la quasi-totalité des personnes interrogées
au sein de la filière équine (19/20) déclare avoir été capable d’identifier et de résoudre des
problèmes complexes au sein des tâches qui leur ont été confiées, contre moins d’un tiers des
individus au sein de la filière touristique (9/30). De fait, près des trois quart (14/20) des
répondants de la filière équine donne une note de 4/5 ou 5/5 à la question « Est-ce que votre
capacité à identifier et à résoudre des problèmes complexes a été décisive/importante dans la
résolution de l’ensemble des tâches qui vous ont été confiées ? », contre un sixième (5/30) dans
la filière touristique.
Figure 10 : Indicateurs relatifs à la résolution de
problèmes complexes pour les filières équine et
touristique.

Figure 11 : Indicateurs relatifs à la fréquence de
résolution de problèmes complexes pour la filière équine
et touristique.
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La créativité des individus semble donc avoir été davantage stimulée au sein de la filière
équine qu’au sein de la filière touristique.
Figure 12 : Secteurs géographiques d’intérêt des structures auxquelles appartiennent les personnes interrogées

Structures Filière
Touristique

Structures
Filière Equine

Bien que seuls 17 des structures enquêtées travaillent sur le secteur géographique du Calvados
(figure 14), plus de la moitié des personnes interrogées (28/51) sont basées dans ce département
(individus travaillant dans des structures régionales). Or, bien que les JEM 2014 soient
organisés et accueillis par la Normandie dans son ensemble, nous faisons l’hypothèse que le
Calvados a été le département le plus impacté, notamment de par la localisation d’une majorité
d’épreuves et d’individus travaillant sur les JEM 2014 au sein de ce département. On s’interroge
donc sur des potentielles différences de créativité entre les individus géographiquement basés
dans le Calvados et ceux situés en dehors de ce département (reste de la Normandie ou hors
Normandie). Effectivement, parmi les personnes interrogées, celles travaillant dans le Calvados
présentant un niveau de créativité supérieur pour les quatre indicateurs retenus. Ainsi,
davantage d’entre elles font preuves d’originalité (24/28 contre 12/22) ; rencontrent des
problèmes complexes (18/28 contre 10/22) plus fréquemment (note de 6 ou 7/7 attribué par
9/28 individus contre 3/22) et y accordent plus d’importance (note de 4 ou 5/5 attribué par 13/28
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individus contre 6/22) ; utilisent la pensée créative (23/28 contre 11/21) plus fréquemment (note
de 6 ou 7/7 attribué par 5/28 individus contre 2/21) et y accordent plus d’importance (note de 4
ou 5/5 attribué par 16/28 individus contre 8/21). La créativité des individus semble donc
avoir été davantage stimulée au sein du département du Calvados qui était davantage
concerné par les JEM 2014.
Les personnes interrogées au sein des filières équine et touristique (qui ont toutes eu des
missions en rapport avec les JEM 2014) semblent donc présenter un niveau de créativité
plutôt élevé, celle-ci ayant été plus ou moins stimulée selon les situations. Ainsi, une
localisation au sein du département du Calvados qui était davantage concerné par les
JEM 2014 (par opposition aux autres départements normands) semble être un premier
élément stimulant la créativité des individus. Par ailleurs, l’apport de créativité serait
principalement le fait de personnes présentant des parcours linéaires, des niveaux d’étude
élevés et ayant une certaine ancienneté dans leur poste. Les JEM 2014 ne semblent avoir
suscité la création que de quelques postes au sein de la filière équine et la créativité aurait
davantage été stimulée au sein de cette filière, pour laquelle les JEM 2014 représentaient
un événement majeur et exceptionnel, qu’au sein de la filière touristique qui est davantage
habituée à travailler dans un contexte événementiel de grande ampleur. Ainsi, les missions
liées à cet événement reposaient principalement sur les ressources humaines et matérielles
déjà en place au sein de la région.
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3. La mesure du bien-être des populations : un indicateur possible
de l’impact social ?
Les théories concernant l’impact social des événements s’accordent sur l’aspect virtuel de cette
mesure. Le concept assez peu circonstancié (Gouguet, 2010) de l’approche économique du
« bien-être » est celui retenu dans la plupart des études sur les événements sportifs (Junod,
2007 ; Barget et Gouguet, 2010 ; Lapeyronie et Le Fur, 2012). Issue d’analyses socioéconomiques, la mesure du bien-être territorial (Stiglitz et al., 2009 ; Albouy et al., 2010 ;
Blanchet, 2012, Jany-Catrice, 2016) intègre le ressenti (bonheur, plaisir) et plusieurs
dimensions liées à la qualité de vie (santé, diversité culturelle, emploi, conditions de logement,
solidarité, …). Les facteurs retenus ici pour mesurer l’évolution du bien-être lié aux JEM 2014
sont relatifs i) à la satisfaction des individus et à l’image des JEM 2014 (Martel, 2010) ; ii) au
« climat territorial » dont l’environnement socio-professionnel et les choix de venue sur le
territoire ; iii) et finalement à l’évolution des postes au sein des filières.

3.1.

Le point de vue des spectateurs et habitants locaux concernant les JEM

2014
Les résultats de l’étude d’impact social de court terme (Vial et al, 2015) montrent un bilan
positif : globalement, les spectateurs et les habitants locaux ont du plaisir à assister à
l’événement ou à l’accueillir dans leur région. Ainsi, la note moyenne donnée par les
spectateurs interrogés reflétant leur satisfaction par rapport à cet événement est de 7,8/10 et près
de 84% d’entre eux font part du plaisir qu’ils ont à assister à l’événement (ibid). Concernant la
population locale, plus de 86% des habitants normands étaient favorables ou très favorables à
l’accueil de l’événement en Normandie (ibid).
Par ailleurs, l’ensemble des populations interrogées s’accorde à dire que les 4 principaux
apports des JEM 2014 pour la Normandie sont :
• des retombées économiques et touristiques,
• une exposition médiatique de la ville et de la région,
• le développement de la filière équine Normande,
• une participation à l’image et l’identité du territoire,
contrairement aux effets sociaux et éducatifs qui sont peu cités. De plus, très peu d’aspects
négatifs de l’événement pour le territoire ou de nuisances pour les locaux sont évoqués (ibid).
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Par ailleurs, la mise en place du Festival Alltech™ sur le Village des Jeux démontrait une
volonté de créer du lien social avec toute l’agglomération de Caen, notamment en intégrant
les néophytes. En effet, lors des grands événements sportifs, la majorité des spectateurs se
déplace pour « l’ambiance, les animations, le côté festif » (Lapeyronie et Le Fur, 2012). Ainsi,
l’ouverture du Village des Jeux pour des concerts à destination du grand public permettait de
proposer une aventure équestre à une population locale non concernée par le sport, favorisant
l’engagement d’un public plus large (Deloitte LLP, 2014).

3.2.

Un « climat territorial »5 normand porteur de « bien vivre » renforcé par

les JEM 2014
Selon la théorie de la classe créative, Florida (2002) affirme que les territoires peuvent attirer
les individus grâce à certains attributs qu’ils peuvent développer ou mettre en valeur. C’est cette
capacité des territoires à attirer qui permet d’initier un développement économique mais aussi
d’attirer et développer la créativité des individus. Le travailleur est alors perçu comme une
ressource. Un certain nombre d’indicateurs régionaux permettraient de favoriser l’attraction de
la classe créative sur un territoire, comme la proportion d’étudiants et de bonnes écoles, le coût
de la vie, les infrastructures de loisir ou encore le pourcentage de personnes gays et lesbiennes
présentes.

5

People’s climate selon Florida (2005) et Jacobs (1984).
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Figure 13 : Motifs du choix des individus interrogés de venir résider en Normandie
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Figure 14 : Motifs du choix des individus interrogés de rester résider en Normandie
Ville ouverte et tolérante
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Les opportunités professionnelles semblent être la raison principale de venue en Normandie
mais aussi pour y rester (figures 15 et 16). La tenue des JEM 2014 joue également un rôle
attractif (déménagement pour les JEM 2014), faisant partie des déclencheurs de la venue cités
en premier ou second lieu par six des personnes interrogées. Si l’attache au territoire (présence
de la famille, d’amis ou lieu d’étude) participe aussi aux choix des individus, c’est aussi pour
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son environnement naturel et socio-culturel que la majorité des enquêtés choisissent de venir et
rester en Normandie. Selon l’enquête (DSFE, 2014) réalisée par la Région Basse-Normandie
durant les JEM 2014, la Normandie est vue comme une région ayant avant tout un ancrage
historique important. La gastronomie, le tourisme et la qualité de vie sont les principaux
atouts cités ensuite.
Bien que les JEM 2014 ne soient qu’un déclencheur mineur de la venue en Normandie (figure
15), ils participent globalement au renforcement d’un climat favorable, notamment lié à
l’image « cheval » de la région, mais pas seulement. Par exemple, les JEM 2014 ont permis de
déclencher la création d‘aménagements structurels obligatoires pour les publics prioritaires,
comme le souligne une référente d’un musée Normand au sujet de l’accessibilité d’une entrée
de musée « pas du tout accessible aux gens à mobilité réduite, maintenant elle l’est, avec une
belle rampe d’accès […] que ce soit en fauteuil roulant ou en poussette. L’espace est accessible
et il le sera définitivement ». Un autre exemple est celui du Projet Territorial lié à l’événement,
qui avait plusieurs objectifs notamment la cohésion sociale, la formation, l’animation du
territoire Normand, le développement du bénévolat, la prévention, l’insertion de publics
spécifiques. Toutefois, le manque d’anticipation de la part du GIP dans la prise en compte du
lien avec le territoire semble avoir été un frein à la réalisation des projets proposés. Ainsi, un
agent du MEFAC (Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Agglomération Caennaise)
signale « une difficulté aussi à mobiliser et à impliquer les partenaires pour pouvoir faire
bénéficier cet évènement là à une large population afin que ça ne soit pas un évènement
consacré uniquement aux élites mais un évènement comme ils le souhaitaient populaire ».
Les données sur l’emploi dans l’agglomération de Caen6 montrent que seule l’activité de
certains secteurs du tourisme (transport, hôtellerie et restauration) a été dynamisée en 2014
par les grands événements normands (70ème anniversaire du débarquement, Jeux Equestres
Mondiaux et Championnats du Monde de Kayak) et continue une légère progression en 2015
et 2016. Ainsi, les JEM 2014 ne semblent pas avoir impacté l’emploi dans l’agglomération
de Caen de façon globale ou pour les publics prioritaires initialement ciblés par le Projet
Territorial (jeunes de moins de 25 ans, seniors, travailleurs handicapés et chômeurs de longue
durée). Les chiffres de l’emploi sur l’agglomération de Caen montrent même une hausse des

Note de conjoncture trimestrielle de l’observatoire du MEFAC, http://www.mefac.fr/web/observatoire.html,
visité le 21 mars 2017.
6
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demandeurs d’emploi en 2015 et 2016 supérieure aux résultats régionaux et nationaux. En 2016,
après un début d’année aggravant la situation des seniors au chômage (+3,9% en un an),
l’activité économique montre une timide reprise, notamment auprès des jeunes7.

3.3.

L’évolution des postes à la suite des JEM 2014

La temporalité des évolutions de postes montre un impact différencié des JEM 2014 sur les
deux filières étudiées.
Ainsi, un seul acteur du secteur touristique a connu une évolution professionnelle suite aux JEM
2014. Les autres personnes interrogées au sein de cette filière n’évoquent que des évolutions
logiques de leur carrière professionnelle en fonction, principalement, de leur ancienneté dans
le poste.
En revanche, dans la filière équine, les JEM 2014 se révèlent pour certains représenter un
tremplin professionnel. Parmi les individus interrogés dans cette filière, 9 personnes sur 16
ayant eu une mission spécifique relative aux JEM 2014 affirment avoir évolué dans leurs postes.
Les individus présentant un haut-niveau d’étude, plutôt jeunes, sont les premiers concernés,
notamment dans les deux départements fortement impliqués dans l’événement : le Calvados et
l’Orne. Les JEM 2014 pourraient donc avoir permis de combler un manque relatif
d’expérience professionnelle pour certaines personnes travaillant au sein de la filière
équine en favorisant leur évolution professionnelle. La présence d’Equi-ressources dans
l’Orne et le centre de recherche Hippolia dans le Calvados pourraient également représenter des
catalyseurs d’évolution.
Toutefois, selon le principe de la classe créative, ces évolutions semblent surtout liées aux
capacités intrinsèques des individus, évaluées par nos indicateurs de créativité. Si on
regarde l’évolution des individus au travers du prisme du processus créatif, plus de la moitié
des personnes qui n’ont pas progressé dans leur poste (12/20), ont donné une note de « 1 » sur
une échelle de Likert de 1 à 5 à la question « Est-ce que votre capacité à identifier et à résoudre
des problèmes complexes a été décisive/importante dans la résolution de l’ensemble des tâches
qui vous ont été confiées ? » (avec « 1 » pour une faible importance et « 5 » pour une

Au 3ème trimestre 2016, on observe, pour la première fois depuis 2014, une augmentation de l’embauche des
jeunes de – de 25 ans de +8%.
7
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importance accrue). A contrario, parmi ceux qui ont évolué dans leur poste, seuls 8/28 individus
ont donné la note de « 1 » à cette question et 14/28 les notes de « 4 » et « 5 ». Ce concept peut
être relié à la notion d’ « habileté liée à la complexité », définie par Filteau (2010) comme
l’importance accordée à la production d’un grand nombre de détails pour développer une idée.
Cette habileté est, selon Filteau (2010), nécessaire pour mettre en œuvre son jugement en faisant
appel à la rigueur et à la recherche d’une réponse logique et rationnelle.
De plus, il semble que la flexibilité (« aptitude à produire une grande diversité d’idées et donc
à explorer différentes avenues possibles » (Ibid) et l’originalité (« capacité à produire des idées
rares » (Ibid) représentent deux facteurs de progression professionnelle. Toutefois, nous
n’observons pas de lien au sein de notre échantillon entre l’indicateur de créativité lié à
l’originalité et le fait d’avoir ou non évolué dans son poste pour les personnes interrogées. Or,
la capacité à innover reste sous la responsabilité des dirigeants et gestionnaires (Mahy, 2009),
démontrant l’importance de la coopération entre les dirigeants et les différents acteurs pour
favoriser la créativité.
La Normandie est donc considérée comme un territoire présentant des opportunités de
travail mais aussi des atouts intéressants liés à son cadre de vie d’où découlerait un « bien
vivre » normand et une certaine attractivité. Les JEM 2014 semblent avoir eu un effet de
renforcement de ce climat favorable, contribuant à la croissance du « bien-être » des
populations, qu’il s’agisse des habitants locaux ou des publics présents durant
l’événement. Ainsi, on note que les spectateurs et les habitants locaux ont du plaisir à
assister à l’événement ou à l’accueillir dans leur région. L’ensemble des publics présents
durant l’événement et des habitants locaux s’accordent à penser que les JEM 2014 sont
une source de retombées principalement positives pour la région en termes économiques,
touristiques, médiatiques, qu’ils participent à l’image et l’identité du territoire et au
développement de la filière équine Normande. Enfin, bien que la légère dynamisation de
l’emploi observée en 2014 ne semblent pas perdurer, les JEM 2014 semblent avoir
représenté un accélérateur de parcours professionnels, notamment au sein de la filière
équine et principalement pour les individus présentant une certaine créativité.
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4. Impact des JEM 2014 sur la filière équine
A la veille des JEM 2014, la majorité des professionnels de la filière équine bas-normande
estiment que leur situation économique s’est dégradée au cours des trois précédentes années
(figure 17). Les principales raisons évoquées sont la crise économique, la hausse de la TVA,
l’augmentation des charges et la baisse de la demande et des prix de ventes des chevaux. Les
JEM 2014 pouvaient apporter un éclairage sur la filière pour relancer cette économie.
Cependant, selon Hurel (2014), 2/3 des professionnels de la filière n’attendaient pas de
retombées des JEM 2014 (figure 18). Les entraineurs de courses estiment, d’ailleurs, à 94% que
les JEM 2014 ne changeront pas leurs activités (les 4% restants ne savent pas si les JEM 2014
auront un impact ou non). Seul les établissements de formation aux métiers du cheval
considèrent que leur recrutement va s’améliorer avec les JEM 2014 (33% des répondants
imaginent un impact à long terme, 34% un impact à court terme et 33% ne savent pas).
Figure 15 : Evolution du ressenti des professionnels bas-normands sur la situation économique de leurs activités
équines au cours des trois années précédant les JEM 2014 (Hurel, 2014)
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Figure 16 : Attentes des professionnels de la filière équine quant aux retombées des JEM 2014 sur leurs activités
(Hurel, 2014)

Ainsi, bien que les JEM 2014 aient propulsé les sports équestres et toute la filière équine
normande sur le devant de la scène internationale au cours de l’année 2014 et plus
particulièrement durant 15 jours, on s’interroge sur ce qu’il reste aujourd’hui de cet événement.

4.1. Une confirmation de l’attractivité et de l’image « cheval » de la
Normandie
i.

Une internationalisation de la filière équine normande…

La Normandie est la « Meilleure écurie du Monde »8. C’est la première région économique
française de la filière équine avec plus de 18 000 emplois et 6 500 entreprises du secteur
équestre (Conseil des chevaux de Normandie - CCN, 2017). 42 hippodromes, 2 Haras
Nationaux (Haras du Pin et de Saint Lô), 37 centres de formations aux métiers du cheval (Ibid)
et son pôle de recherche équine, Hippolia, valorisent au niveau mondial les compétences
normandes. Première région d’élevage équin en France avec 22% de la production nationale et
berceau des chevaux de course de trot et de galop, l’élevage équin utilise 90 000 ha de surface
en herbe en Normandie (OER (Observatoire Economique Régional), 2013). Cette région est
aussi la première région de pratique équestre avec un ratio de 13 licenciés pour 1 000 habitants

8

Plaquette de l’OESC (Observatoire Economique et Social du Cheval) - OER de Basse-Normandie, 2014.
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normands. Son nombre de licenciés (43 771) la place, en 2016, au 7ème rang des nouvelles
grandes régions.
Selon Olivier (2013) : « l’événement pourrait apporter au territoire normand une occasion de
valoriser cette filière très implantée en région et déjà connue sur un plan international » ; il
offrait « une opportunité d’enrichissement commun à saisir ». En effet, selon Bessy et Suchet
(2015), « l’événementiel contribue à l’imagerie du lieu pour la société dans son ensemble. Au
même titre que l’industrie, l’urbanisme, le paysage ou encore la recherche scientifique,
l’organisation d’un rassemblement sportif peut alimenter la représentation socialement
partagée du territoire et sa dynamique sociale au plan interne ». De plus, « de nombreuses
collectivités locales ont pris conscience des enjeux de l’évaluation d’impacts des événements
et se mobilisent en soutenant directement ou indirectement toute initiative pour tenter
d’accroître l’attractivité et la compétitivité de leur territoire » (Lapeyronie et Le fur, 2012).
Selon les résultats à court terme de l’étude d’impact social des JEM 2014 (Vial et al., 2015),
l’ensemble des publics présents à l’événement et de la population locale cite le développement
de la filière équine normande et la participation des Jeux à l’image et l’identité du territoire
comme deux des quatre principaux apports des JEM 2014 pour la Normandie.
La confirmation d’un « territoire cheval » en Normandie semble s’observer auprès des
collectivités. Ainsi, un référent agricole équin interrogé confirme cette hypothèse en parlant
d’un projet équestre en cours : « L’horizon des Jeux équestres a permis de positionner plus
rapidement les partenaires autour de ce sujet-là (un projet équestre) voire même le département
n’a pas forcément regardé le dossier de la même manière que s’il n’y avait pas eu les Jeux
équestre ».
De même, une référente internationale explique que « les JEM ont donné une visibilité et un
rayonnement international pour la filière équine normande ». En termes d’image et de
dynamisme du territoire, les JEM 2014 ont « permis d’identifier notre territoire comme
territoire porteur, leader pour l’équitation », comme le souligne une responsable tourisme des
JEM 2014. De nouveaux partenariats se sont développés grâce à la tenue de l’événement et les
retours des prestataires des JEM 2014 sont globalement positifs. En effet, pour des entreprises
fournissant du matériel équestre, les JEM 2014 ont été l’occasion de créer de nouveaux contacts
à l’étranger mais aussi d’augmenter le carnet de commandes. Olivier (2013), dans son rapport,
explique que l’ouverture à l’international du territoire normand propose une nouvelle
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dynamique pour renouveler ses atouts et le rendre attractif. Cependant, il semble que les
retombées n’aient pas atteint les objectifs espérés et que trop peu d’actions soient mises en
œuvre pour capitaliser sur cette visibilité (selon une référente internationale interrogée).
ii.

Encore peu visible sur l’évolution des structures équestres…

Figure 17 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles dont l’activité principale est équine en France et en
Normandie (Source : données MSA, OESC-IFCE, 2017)
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Figure 18 : Evolution du nombre d’éleveurs (propriétaires d’au moins 1 jument saillie en 20169) en Normandie
par type d'équidés (source : OESC-IFCE, 2017)
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En 2015, 80% des éleveurs français avaient 1 à 2 juments (données ECUS 2016), ce qui tend à démontrer un
certain amateurisme de l’élevage.
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L’élevage représente une activité équine majeure en Normandie (80% des structures équines,
contre 8% pour l’entrainement de course et 11% pour les établissements équestres affiliés FFE
(Fédération Française d’Equitation), source : OESC-IFCE, MSA, FFE, 2016). Bien qu’une
grande diversité de races équines soit produite sur le territoire normand, les élevages de chevaux
de course et de selle restent une spécificité régionale (figure 20). Une tendance de
professionnalisation de la filière s’observe : « Le nombre global d’entreprises (tous types
d’entreprises équines confondus) a diminué de 11% durant la période 2009-2013. Ceci s’explique
par la forte diminution du nombre d’élevages (-24%) (ici nombre total d’éleveurs, cf. figure 20)
compensée par une professionnalisation accrue de ces structures » (Hurel, 2013). Or, cette
tendance s’inverse suite aux JEM 2014 avec une croissance du nombre total d’éleveurs en
Normandie à partir de 2014 (figure 20) et une augmentation du nombre d’exploitations agricoles
dont l’activité principale est l’élevage équin, en Normandie à partir de 2014 et en France à partir de
2015 (figure 19).

Figure 19 : Evolution du nombre de clubs et d’organisateurs de compétitions équestres en Normandie (Sources :
OESC-IFCE et FFE, 2017)
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Figure 20 : Répartition des établissements équestres en France

La Normandie est la 2ème région en nombre de Clubs affiliés FFE /nombre d’habitants derrière
la Corse (en lien avec une faible densité d’habitants permanents et l’importance du tourisme
dans cette région) et devant le Centre (FFE, 2017). L’île de France avec sa concentration dense
d’habitants est logiquement dernière de ce classement. La Normandie est 8ème du classement
général en nombre de structures équestres avec 667 établissements recensés (figure 22), au 5ème
rang des organisateurs associatifs et professionnels et au 6ème rang des clubs professionnels
(Ibid). L’exposition médiatique des JEM 2014 a mis en avant les pôles de compétitivité
Normands et la volonté du territoire d’organiser des événements équestres. On observe,
d’ailleurs que le nombre d’organisateurs de concours, en croissance en France comme en
Normandie avant 2014, connait un pic de croissance en Normandie en 2014, suivi d’un
ralentissement en 2015 pour revenir à une croissance similaire à celle du niveau national
en 2016 (figure 21).
Le nombre de structures équestres a beaucoup augmenté depuis 1993 en Basse-Normandie
(Hurel, 2014) mais cette croissance est en perte de vitesse durant les années précédant les Jeux,
en France comme en Normandie. Elle devient même négative en Normandie à partir de 2014
alors qu’elle reste faible mais positive au niveau national (figure 21). Or, avant les JEM 2014
« 43% des établissements équestres estimaient qu’ils auraient des impacts (des JEM 2014) que ce
soit à court ou long terme. Les dirigeants d’établissements équestres s’attendaient à une
augmentation du nombre de licenciés après ces championnats du monde d’équitation comme cela
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s’est déjà produit dans d’autres sports. Néanmoins, les coefficients de corrélation ne sont pas
significatifs entre le développement ou l’accélération de la sortie de nouveaux produits ou services,
le développement de nouvelles relations ou encore l’adaptation de l’offre pendant ou après les Jeux
et le ressenti des répondants quant aux impacts que pourraient engendrer les Jeux » (Hurel, 2014).

Par ailleurs, dans le domaine des courses, les structures ne semblent pas impactées par les JEM
2014 et continuent leur évolution à la baisse en Normandie comme sur le plan national (IFCE,
2017).
Malgré le peu d’évolution concrète qui s’observe sur les différents segments du monde
équestre, en France comme en Normandie (mis à part une sensible relance de l’élevage
équin), la filière équine normande semble bénéficier de certains effets de réputation et
d’une reconnaissance sur le plan national liés à l’exposition médiatique pendant les JEM
2014. La Normandie se veut Terre d’innovation (CCN, 2017), les 5 centres dédiés à la recherche
dont le CIRALE, l’IFCE, l’Université de Caen et Hippolia ont été sollicités pendant les JEM
2014 pour afficher l’expertise Normande. Une référente de la recherche équine signale les
difficultés, avant les JEM 2014, à promouvoir le nouveau concept des Hippolia Award
(concours d’innovation équine) alors que suite à l’exposition lors des JEM 2014, les portes des
grands salons équestres français (Salon du cheval de Paris et Equita’Lyon) se sont ouverts.
D’autre part, les retombées pour les sites accueillant les Jeux sont inégales. En effet, les deux
Pôles de Deauville et Saint-Lô, qui accueillaient les épreuves de démonstration pendant les
Jeux, ont profité de l’exposition et des aménagements réalisés dans le cadre des JEM 2014. A
contrario le Haras National du Pin souffre d’une association de son image aux difficultés
rencontrées lors des Jeux (encombrement routier, difficultés de parking, boue liée aux
intempéries, etc.). Bien que profitant d’aménagements structurels (rénovation de la piste du
cross et des bâtiments, création d’une carrière de dressage), la restructuration de
l’établissement, principal site de visites touristiques dans l’Orne, inquiète et limite son évolution
immédiate.
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iii.

Sur l’évolution des emplois…

Figure 21 : Nombre de salariés dans les structures équestres de 2010 à 2015 (Source : OESC- IFCE, 2017)
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Alors que nous supposions que les JEM 2014 seraient un vecteur d’emploi pour la filière équine
normande, il ne semble pas exister d’impact majeur sur les différents secteurs d’activité (figure
23). On observe toutefois que le nombre de salariés dans le domaine de l’équitation en
Normandie (principalement en centres équestres) reste stable (points jaunes figure 23) alors
qu’il diminue depuis 2012 sur le plan national (point gris figure 23).
Une possible explication de la faiblesse de cet impact sur l’emploi salarié serait que les
difficultés rencontrées pour communiquer avec les organisateurs n’ont pas permis une
implication des acteurs de l’emploi au sein de la filière équine et au-delà. Selon un référent
emploi qui a fait « une proposition qui a été rédigée et qui a été transmise en 2011 au directeur
du GIP, cette proposition a été diffusée à l’ensemble des partenaires et je n’ai eu AUCUNE
réaction. Cette proposition c’était d’anticiper, d’accompagner l’évènement et ce qui se passait
autour de l’évènement d’un aspect emploi, insertion et développement des compétences. On
pouvait profiter de cet évènement pour développer des compétences de personnes éloignées de
l’emploi, favoriser l’insertion des personnes des quartiers. On a eu des propositions classiques,
je dirais que la seule innovation c’était de se servir du support des JEM pour redynamiser le
public des demandeurs d’emploi ». D’autre part, les secteurs des courses et de l’élevage,
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premiers employeurs de la filière équine en Normandie, n’ont que très peu été concernés par
les JEM 2014 (Hurel, 2014).
iv.

Et sur l’évolution du commerce de chevaux

Concernant l’évolution des ventes des chevaux en Normandie, on remarque un léger pic en
2015 par rapport à 2014 mais qui ne dépasse pas la moyenne des ventes de 2010 à 2013 (figure
24). Toutefois, si on observe le détail des types de chevaux vendus, on constate que les ventes
de chevaux de courses, qui représentent le marché le plus important en Normandie, sont en
diminution, ainsi que les ventes de chevaux de trait et d’ânes. Or, ces secteurs n’ont été que peu
impactés par les JEM 2014 plutôt orientés vers les sports équestres. En revanche, les ventes de
chevaux de selle et poneys ont connu une légère augmentation en 2015 par rapport aux
années précédentes. Malheureusement, cette croissance ne semble pas perdurer au-delà
de 2015.
Figure 22 : Evolution des renouvellements des cartes d'immatriculation en Normandie (Source : IFCE/OER,
2017)
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Pourtant, de nombreux efforts ont été mis en place pour promouvoir l’élevage des chevaux
normands. Selon une référente internationale, « il fallait que les étrangers repartent en se
disant : s’il y a bien un endroit dans le monde pour acheter des chevaux c’est ici (la
Normandie) ». Ainsi, le Normandy Horse Day10, à Saint Lô le 5 septembre 2014, proposait de

Le Normandy Horse Day profitait de la journée sans épreuve de CSO au Stade d’Ornano à Caen pour attirer à
Saint-Lô des visiteurs et une clientèle potentielle internationale présente lors des Jeux (ventes de chevaux,
présentation de races et Gala du Cadre Noir de Saumur). Le Normandy Horse Day 2 a eu lieu le 1 er juillet 2016
pour le départ du Tour de France à Saint Lô.
10

35

découvrir le cheval sous tous ses aspects et utilisations (présentation des différentes races de
trait, de selle, l’utilisation de l’âne) pour capter la manne étrangère. De même, les qualités de
l’élevage et du circuit de production des races de chevaux normands, comme l’excellence de la
filière équine normande11, ont été mis à l’honneur en 2014 lors du Normandy Horse Trade Fair.
Ce salon professionnel international en Normandie exposait le savoir-faire normand sur le
Village des Jeux, une 2ème édition, prévue en 2016 ne semble pas avoir eu lieu. D’autre part,
avec pour objectif le développement international de la filière équine, le Conseil des Chevaux
de Normandie soutenait, en 2014, la création du Normandy Horse Business Center, basé sur le
Pôle hippique de Saint Lô. Son objectif est de développer à l’international, avec les
professionnels et le Conseil des Chevaux, la vente de chevaux, la formation et le tourisme12.
Selon son dirigeant, le commerce extérieur a été multiplié par 3 entre 2015 et 2016, soit 90
chevaux et poneys vendus depuis 2015 à des nations importatrices sur 4 continents (Amérique
du Nord et du Sud, Europe et Asie).

4.2.
i.

Une aide à la professionnalisation de la filière

Un aspect fédérateur

Selon Avril (2017), grâce aux JEM 2014, « toutes les principales collectivités normandes, les
services de l’Etat, l’Education Nationale, les acteurs économiques, associatifs, ont
constamment travaillé ensemble et redécouvert dans le travail collectif les vertus largement
oubliées ou méconnues de l’intelligence collective ». En effet, l’accueil d’un grand événement
fédère des acteurs qui n’auraient pas nécessairement coopéré (Barget et Ferrand, 2013). Ainsi,
l’émergence de « l’intelligence collective » montrée par Augier (2009) participe à la création
de valeur sur un territoire (convergence de savoirs, d’expertise et de personnalité de référence).
L’évènement permet des rencontres et échanges entre les visiteurs et les promoteurs ainsi
qu’entre les participants, sur place ou via Internet. Ces rencontres créent un réseau de relations
et une ouverture culturelle.
Même si la restructuration des Régions et les changements dans la gouvernance politique de la
Normandie n’ont pas permis un suivi assidu des projets initiés, Olivier (2013) rappelle que « le

Site du COREN (Comité Régional d’Equitation en Normandie), visité le 25 février 2017,
http://www.chevalnormandie.com/fr/actualites/divers/salon-professionnel-cheval-village-des-jeux,18150.html.
12
Site du COREN : http://chevaux-normandie.com/normandy-horse/. Visité le 25 février 2017.
11

36

Projet Territorial associé aux Jeux équestres mondiaux est une source de nombreux projets
transversaux et en cela il a tout d’abord « obligé » les partenaires locaux à faire preuve de
coordination, chacun s’organisant au sein de sa propre structure à se mettre au service des uns
et des autres pour engager les projets communs ». L’ouverture voulue du Projet Territorial
a fait émerger des idées pour développer le territoire (bien que le financement en partie
orienté en fonction de partenariats politiques ait parfois limité son accès à certains porteurs de
projets potentiels qui déplorent ce constat). Les JEM 2014 ont, donc, été l’occasion de fédérer
les acteurs du territoire mais aussi d’améliorer certaines procédures administratives. En
effet, on a pu observer la mise au clair du cadre réglementaire et administratif des sites d’accueil
qui n’existait pas pour les grands événements comme sur le Haras du Pin ; ou encore l’invention
de nouvelles procédures dans la coordination des acteurs de la filière équine : « dans nos
établissements on a tendance à travailler beaucoup en hiérarchique : un agent avec un chef, et
là les Jeux équestres ont bien montré qu’il fallait être dans une créativité et dans un apport
différent de manière à ce qu’on mette tous les acteurs autour du projet. La hiérarchie était au
courant et a été sensibilisée et a été d’accord pour pouvoir donner de la liberté aux agents pour
qu’ils puissent organiser le projet. L’objectif c’était la performance et être performant par
rapport aux attentes des JEM » (un référent filière équine impliqué dans la coordination des
JEM 2014). Selon l’analyse des effets ante-JEM 2014 (Hurel, 2014), 14% des acteurs de la
filière équine ont développé de nouvelles relations avec des acteurs, institutions ou autres
entreprises locales. Par ailleurs, une référente filière équine note l’importance de la coordination
lors de la publication des chiffres liés aux JEM 2014 et à la filière équine en 2014 « j’ai réussi
à faire en sorte qu’on utilise tous les mêmes chiffres et j’ai réussi entre autre à faire travailler
la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) qui voulait
travailler toute seule avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural) qui voulait travailler toute seule. Et au final je pense que les chiffres qui ont été publiés
en 2014, quelle que soit la source, ce sont des chiffres qui se ressemblent. C’est à mon avis une
première ».
Ainsi, la mise en réseau de différents acteurs de la filière équine pour les JEM 2014 a
permis de structurer l’organisation même de cette filière. En effet, plusieurs référents équins
agricoles régionaux soulignent que les JEM 2014 ont apporté « la capacité à nationaliser nos
actions. Ça on a pu le faire donc maintenant il y a une entité nationale équine dans les chambres
d’agriculture ce qui n’existait pas auparavant ». D’autre part, l’évènement a permis la
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labellisation d’un syndicat mixte Région-Département : le Pôle de compétitivité Hippolia,
fédérateur de 5 sites de recherche sur la Région Normandie dont Saint-Contest et Goustranville.
ii.

Une augmentation ponctuelle des financements en faveur de la filière

Les collectivités bas-normandes soutiennent politiquement et financièrement les acteurs de la
filière équine afin d’accompagner leur développement (Hurel, 2014). En effet, même si l’Union
Européenne participe également au développement des activités équines, à travers la Politique
Agricole Commune (PAC), les exploitations avec équidés perçoivent moins d’aides de la PAC
que les autres exploitations agricoles. En 2013, 53% des exploitations de Basse-Normandie
comptant des équidés percevaient des aides et seulement 20% des exploitations spécialisées
dans le domaine équin (données DRAAF). Ainsi, le Conseil Régional de Basse-Normandie
investit, chaque année, environ 6 millions d’euros dans des aides supplémentaires pour le
développement de la filière équine (aides aux investissements, aux manifestations, à la recherche,
à la formation, …) (Hurel, 2014). En 2014, 4 millions d’euros ont été attribués au financement du
Projet Territorial dont une partie des actions étaient orientées vers la filière équine. Les années
suivant les Jeux, certaines actions qui avaient commencées à être soutenues par les collectivités
locales à l’occasion des JEM 2014 conservent un appui financier du même niveau ou revu à la
baisse (par exemple le label EQUURES, la stratégie de développement à l’international
« Normandy Horse », etc.). Les financements sont plutôt ciblés vers les associations de la filière
équine : CCN (Conseil des chevaux de Normandie), COREN (Comité Régional d’Equitation de
Normandie) ou associations d’éleveurs.

Par ailleurs, le Ministère de l’agriculture attribue 1,2% de son budget de dotation globale à la
filière équine. En 2014, ce montant était en diminution depuis plusieurs années (-17% en 4 ans)
mais on observe qu’il repart à la hausse à partir de 2015 (+13% en 1 an) (tableau 3). Il faut
cependant prendre en considération que cette hausse de financement est à destination de l’IFCE,
opérateur public au service de la filière équine qui est en restructuration, celle-ci pouvant
nécessiter un soutien financier supérieur13. D’autre part, en 2014, après plusieurs années de
baisse, c’est la promotion du secteur des sports et loisirs qui est valorisée (dans le cadre de
l’aide au circuit SHF (jeunes chevaux), du soutien aux compétitions fédérales, aux diverses
associations de race par les appels à projets et au secteur des chevaux de travail) à travers la

13

http://www.vetitude.fr/linstitut-francais-du-cheval-et-de-lequitation-ifce-une-reforme-mal-conduite-uneextinction-a-programmer/, visité le 21 mars 2017.
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hausse du montant alloué aux encouragements à la filière, mais cette aide ponctuelle ne
perdure pas l’année suivante (tableau 3).
Tableau 3 : Evolution des financements en France en faveur de la filière équine (hors courses) de 2010
à 2016 (source : IFCE, MAAF, 2017)
Montant alloués à la filière
équine en milliers d'€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Subvention à l'IFCE

47 500

46 900

45 910

43 190

41 920

49 190

50 000

Encouragements à la filière

9 341

7 319

5 587

4 772

5 459

4 529

Montant total

56 841

54 219

51 497

47 962

47 379

53 719

Par ailleurs, le rayonnement régional des sports équestres, suite aux JEM 2014, est soutenu
par les subventions régionales dans un objectif de favoriser le haut niveau. En effet,
progressivement depuis 2014, seuls les concours de niveau international 3* ou plus en
Normandie peuvent prétendre à une subvention régionale (Le Grand Complet du Haras du Pin,
le dressage et para-dressage à Deauville, le saut d’obstacle à Saint-Lô et l’attelage au Pin et à
Lisieux en 2017), ce qui favorise l’émergence de nouvelles compétitions de ce niveau et
l’augmentation du niveau de certaines compétitions préexistantes.
iii.

Mais des difficultés de communication et de mobilisation des acteurs de la filière équine

Selon un responsable de site, avec les JEM 2014, il fallait trouver un équilibre entre les attentes
politiques et celles des financeurs avec le côté technique des épreuves sportives « dans
l’évènementiel on doit toujours être fort de propositions parce que la filière est de plus en plus
difficile, elle évolue très vite, elle se professionnalise plus encore. Etre force de propositions
c’est être à l’écoute du public, des cavaliers etc., mais aussi des partenaires privés, des
exposants... Comme c’est difficile pour tout le monde, il faut que tout le monde y trouve son
compte, que ce soit pratique et commercial pour tout le monde ».
Or, l’amélioration de certaines pratiques n’a pas toujours été possible. Le relationnel et la
communication entre toutes les parties ne se sont pas structurés lors des JEM 2014. Une
référente internationale exprime sa frustration liée aux contraintes dans la mise en œuvre de
projets de développement pendant les JEM 2014. De même, un référent sanitaire, lors d’un
entretien informel, évoque la volonté de simplification des procédures et du dispositif TRACES
pour connaître les déplacements de chevaux. Pour l’utilisation du système, le bilan est positif :
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même si les contrôles sanitaires n’étaient pas une sinécure pour les vétérinaires sur site, aucune
crise sanitaire n’a eu lieu. Cependant, la gestion pour le personnel validant les procédures est
restée très fastidieuse14. Un des problèmes semble être le relationnel avec l’organisation lié à
« la méconnaissance de la filière et de l’organisation de ce type d’évènement » (une chargée de
projet sur les JEM). En outre, l’opacité de la filière équine rend difficile la création de lien avec
des partenaires « hors filière ». Un coordinateur des JEM 2014, cite l’exemple de la Cérémonie
d’ouverture : « La difficulté qu’avait le prestataire c’est qu’il ne connaissait pas du tout le
milieu équestre normand ou le milieu équestre IFCE et on a réussi à faire par des réunions
interposées à mettre du lien et à leur donner rapidement un réseau par thématique sur lequel
ils ont pu s’appuyer, construire et développer leur réseau et donc leur capacité à répondre à
des problèmes techniques ou à des problèmes organisationnels ». Ainsi, les acteurs de la filière
équine, couramment en surcharge de travail et en manque de moyens financiers, se sont montrés
peu disponibles pour s’impliquer dans les JEM 2014. Un référent coordination, lors des JEM
2014, souligne qu’il est « dans un métier où la complexité c’est notre quotidien parce qu’on a
affaire à des acteurs de plus en plus nombreux, on nous demande de faire de plus en plus de
choses avec de moins en moins de moyens ». Un référent agricole équin remarque que le
développement d’outils économiques nouveaux serait utile « mais il y a un manque de retour
des professionnels (du monde équestre). Ils ont été très intéressés mais dès qu’il s’agit de faire
payer des prestations, il y a moins de répondants parce qu’on est sur des approches où la
passion l’emporte sur la raison dans cette filière-là, donc quelques fois les exploitants préfèrent
ignorer les problèmes plutôt que de les affronter ».

4.3.
i.

Un coup de projecteur sur le sport

Qui s’observe en Normandie

Les JEM 2014 semble avoir eu un effet de coup de projecteur sur des sites d’accueil de
l’événement tel que le Pôle équestre de Deauville ou le Haras de Saint Lô. Un responsable de
site déclare : « c’était un formidable éclairage pour notre site qui a ouvert en 2010 […] cela a
fait prendre conscience aux Normands qu’il y avait des grands événements en Normandie ».

14

La vétérinaire spécialisée dans les procédures sanitaires, directrice chez Peden Bloodstock qui gère les
déplacements des chevaux sur beaucoup de grands événements, a eu d’énormes difficultés pour valider les
documents nécessaires.
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La reconnaissance des sites « cheval » par les collectivités territoriales et les professionnels
a permis un nouveau développement du territoire local : « ce qui est extraordinaire, c’est
le nombre de cavaliers pros qui ont quitté et vendu leurs installations, quitté leur région
(parisienne ou la Manche) et qui sont venus ici, […] il n’y a pas une semaine où je n’entends
pas que quelqu’un a racheté un truc, fait construire un manège, des boxes » (un responsable de
site). Au Haras de Saint Lô, la fréquentation des spectateurs sur les 3 événements annuels
majeurs (le Normandy Horse Show, le salon des étalons et les ventes NASH) n’a pas évolué
mais l’affluence des touristes étrangers venant visiter le site a augmenté depuis 2014 « l’effet
JEM nous a permis de recevoir plus de public international (hollandais et allemands en
priorité) qui a redécouvert la Normandie pour l’occasion en dehors de Deauville et du pays
d’Auge » (un responsable de site). De plus, le Pôle Hippique de Saint Lô a créé son propre
média pour informer sur les activités du site et faire de la publicité pour les partenaires :
« maintenant il y a un site de référence pour tout le monde : le touriste, l’éleveur, le cavalier,
un exposant… » (entretien référent de site).
Par contre, le site du Haras du Pin subit les conséquences d’une image négative. Une
référente tourisme pointe les problèmes d’accueil du public. Le souvenir collectif des JEM 2014
sur le Haras du Pin reste la circulation difficile et le manque d’infrastructures adaptées (toilettes
et restauration). Selon les organisateurs d’événements sur le site du Pin, la baisse d’affluence,
en 2015 et 2016, est la conséquence directe des JEM 2014. De plus, la diversité des publics ne
semble pas avoir évolué suite aux JEM 2014.
Par ailleurs, en vue de conforter l’élan donné par les JEM 2014 à l’organisation de compétitions
équestres, la Région a noué un partenariat avec le COREN (Comité Régional d’Equitation de
Normandie) et le Conseil des Chevaux afin de coordonner l’ensemble des événements
équestres en Normandie pour éviter leur superposition sur une même date et donc leur
donner une meilleure visibilité15.
ii.

Moins visible au niveau national

L’intérêt de la diffusion du spectacle sportif, pour attirer sur le territoire ou valoriser le sport,
est souvent présenté comme un moyen de faire progresser la reconnaissance sociale de certaines

15

https://www.normandie.fr/developper-les-sports-equestres-de-la-pratique-amateur-au-tres-haut-niveau , vu le
01/03/2017 à 10h23
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catégories défavorisées de citoyens (Ferrand, Mc Carthy et Zintz, 2009), valoriser les territoires
et communiquer sur les projets innovants (Charrier, 2003). Or, la vulgarisation des sports
équestres, nécessaire pour rendre l’équitation accessible en tant que spectacle, fait face à
différents freins.
Premièrement le manque de lisibilité des sports équestres ne motive pas les spectateurs
néophytes pour venir sur les compétitions. Les organisateurs souhaiteraient mettre en place des
outils pour valoriser le sport (audioguides pour expliquer le dressage ou le reining (comme aux
JEM de Lexington), écrans pour voir les notes attribuées en direct) mais le coût freine. Un
responsable de site souligne que la FFE devrait attribuer une aide financière aux organisateurs
pour populariser le sport.
Deuxièmement, selon Falgoux et Desforges (2017) « un événement sportif n’est pas circonscrit
aux quelques jours des compétitions. De l’avant et l’après se dessine une courbe émotionnelle
qui atteint son acmé pendant les épreuves sportives. Il faut accompagner le fan en adaptant son
contenu (du point de vue de la digitalisation) ». Ainsi, selon les 9 personnes travaillant pour
des médias (magasines papiers et/ou web) interrogées lors de l’événement dans le cadre de
l’étude d’impact de court terme, les JEM 2014 représentaient en moyenne 33% de la totalité
des pages et 45% des pages sportives durant les 15 jours de compétition (Vial et al, 2015) mais
tous les journalistes interrogés estiment qu’à long terme leur média ne va pas s’intéresser
davantage au cheval et seuls 3/9 pensent que les Jeux vont faire évoluer la perception qu’ont
les médias du cheval et de l’équitation. Par ailleurs selon Helleu16 (2014), les JEM 2014 ont
bénéficié d’un total de 14 160 retombées plurimédias entre le 1er juillet et le 5 septembre,
principalement dans les médias locaux et régionaux. Patrice Delaveau (médaillé d’argent en
CSO (Concours de Saut d’Obstacles)) a été le cavalier français le plus médiatisé avec 1 663
sujets. Avec une moyenne de 500 retombées par jour pendant la période de compétition, les
retombées pour la Normandie (30% des articles) et pour la Ville de Caen (4 000 sujets) sont
notables. Le compte Tweeter (@normandie2014) confirme la féminisation de l’équitation (68%
de filles) dont 41% viennent de France, 15% du Royaume Uni, 9% des Etats-Unis et 6% des
Pays Bas. Le nombre de followers a fortement augmenté tout au long de la compétition, les

16

Blog de Helleu http://hell-of-a-sport.blogspot.fr/2014/09/limpact-mediatique-et-social-media-des.html. Visité le
2 avril 2017
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JEM 2014 générant 6,4 millions d’impressions. La page Facebook des JEM 2014 comptabilise
200 000 fans pour 350 000 « j’aime ». Enfin, le compte Instagram a innové en proposant des
vidéos hyperlapses17 pendant les JEM 2014 (Helleu, 2014). Toutefois, ces retombées
médiatiques restent très modestes en comparaison avec d’autres événements sportifs
internationaux. Par exemple, alors que le compte Instagram des JEM 2014 recense 11 700
abonnés, celui de l’UEFAEuro2020 en dénombre déjà 1,8 millions

18

. De même, les Jeux

Olympiques (JO) de Rio 2016 ont généré 187 millions de Tweets et 75 milliards
d’impressions19. Finalement, même si les JEM 2014 ont bénéficié d’une certaine couverture
médiatique, celle-ci reste modeste et incomparable à ce qui peut s’observer dans d’autres
sports, démontrant le peu d’intérêt du grand public pour les sports équestres.
Troisièmement, les cavaliers français ne sont pas connus du grand public, ils ne bénéficient
pas d’un système de « starisation ». Par exemple, les comptes Facebook de Simon Delestre
et Kevin Staut, meilleurs cavaliers français actuels, comptent respectivement 73 549 et 96 929
abonnés20 alors que ceux de Florent Manaudou et Teddy Rinner, face à qui les JEM 2014 étaient
en concurrence dans les journaux télévisés à l’occasion des championnats d’Europe de natation
et des championnats du monde de judo, en comptent respectivement 239 654 et 902 972.
Malheureusement, « Les champions interviewés dans les médias nationaux sont ceux qui ont
déjà une carrière derrière eux et qui collectionnent les titres » (Degand, 2015). Toutefois, il est
apparu sur les réseaux sociaux et les sites internet spécialisés un lobbying pour perdurer
l’engouement naissant envers les sportifs des JEM 2014 (Hurel, 2014) en vue des Jeux
Olympiques (JO) de 2016.
iii.

Mais qui a pu participer au succès des cavaliers français aux JO de Rio en 2016

Les résultats mitigés des sportifs21 français aux JEM 2014 ont remis en cause les politiques
sportives dans le domaine équestre, notamment en ce qui concerne le rôle de la FFE dans la
médiatisation du sport, mais surtout dans son implication pour le haut niveau. Ainsi, un
responsable de site déclare « il aura fallu les JEM en France pour que Serge Lecomte (président
de la FFE) s’intéresse au sport de haut niveau ». Depuis 2015, la prise en charge des équipes

17

Transformation de vidéos grâce à divers outils pour faire des mini-films de qualité quasi-professionnelle.
https://www.instagram.com/uefaeuro/, visité le 2 avril 2017.
19
Données Tweeter, 21/08/2016.
20
www.facebook.com, pages athlètes visitées le 24 mars 2017.
21
Seulement 1 médaille d’or et 6ème place du classement par nation sur le total des médailles.
18
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de France par la FFE s’est dynamisée (spots « Objectif Rio » sur les réseaux sociaux produits
par FFETV22). De plus, depuis 2013, les stages de regroupement hivernaux des équipes de
France « jeunes » proposent, en plus du travail technique, du média-training, de la préparation
mentale, des cours d’anglais adaptés ou même des présentations des équipes « jeunes » à des
cavaliers de club pour essayer d’attirer ces derniers vers le haut niveau. On peut supposer que
cette collaboration et la volonté de réussir initiées grâce aux JEM 2014 pourraient être en
lien avec les bons résultats des cavaliers français aux JO 201623, qui ont eux-mêmes
engendré une évolution de la considération des sports équestres par les médias (1ère page du
magazine L’équipe avec la médaille d’or des cavaliers de complet à Rio24, invitation des
cavaliers dans des émissions « people ») et surtout selon un référent de la FFE, une évolution
du regard sur la filière française au niveau international.

4.4.

Une volonté de popularisation du cheval et de l’équitation

Les évènements sportifs ont une capacité à mobiliser de façon exceptionnelle et à générer des
externalités positives sur le territoire d’accueil. Le Projet Territorial a donné la « possibilité
de mettre les moyens supplémentaires en termes de ressources humaines ou de temps »
(Olivier, 2013) pour les collectivités afin d’optimiser les retombées des projets communs
intéressants. C’est dans ce contexte qu’Olivier (2013) note « l’importance et la nécessité de
s’organiser pour faire que l’événement ait un impact optimal et qu’il soit au service du
développement territorial […] un événement est un point d’appui pour engager des projets, ici
d’une grande envergure et surtout sur des aspects sociaux d’appropriation des Jeux et de
popularisation des activités équestres ».
L’objectif double du Projet Territorial était d’organiser les Jeux en respectant les standards d’un
événement mondial et d’optimiser les retombées sur le territoire. Le collectif responsable du
Projet Territorial était composé d’une cellule inter-collectivités coordonnée par la Région
Basse-Normandie et constituée d’un réseau très dense d’acteurs volontaires des collectivités
territoriales ainsi que d’acteurs économiques et associatifs. Les objectifs attendus du Projet

22

https://www.dailymotion.com/video/x4l83hq_objectif-rio-magazine-n7_sport
1 Médaille d’or en Voltige Homme individuel, 4 Médailles d’argent en CSO (individuel et par équipe), en
Endurance et en Voltige (Homme Individuel), 1 médaille de bronze en Voltige (par équipe).
24
http://www.lequipe.fr/Equitation/Actualites/Les-cavaliers-francais-champions-olympiques-de-concourscomplet-a-rio/714888.
23
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Territorial étaient de promouvoir l’excellence normande, s’approprier et populariser les JEM
2014 et les pratiques équestres et finalement l’organisation d’un événement écoresponsable et
innovant. Quatre secteurs de travail ont été arrêtés : la filière équine, le tourisme, l’animation
culturelle/ sportive/ éducative et l’économie (hors filière équine et tourisme) avec 3
temporalités : 15 mois avant les JEM 2014, 15 jours de compétition et 15 ans d’héritage.
i.

Un essai d’ouverture du monde du cheval à de nouveaux publics

Le Projet Territorial des JEM 2014 a permis la mise en place de beaucoup de beaux projets
portés sur le cheval en amont et pendant les Jeux. L’innovation de ce projet était l’ouverture sur
le cheval de tous les publics avertis ou non. Les sports équestres n’étant pas très populaires, les
JEM 2014 proposaient des actions diverses pour favoriser le développement de la filière équine
sous tous ses angles et ils ont permis de mieux comprendre le milieu du cheval pour des
populations extérieures à la filière équine, comme le note un référent tourisme. Avec la
multitude d’actions locales ayant pour but de promouvoir l’événement (Cheval de paille, film
ou concours de dessins organisés par les offices du tourisme locaux), les populations se sont
mobilisées. Un référent régional souligne que les JEM 2014 ont exposé des projets « vitrines »
pour les artistes locaux « c’est important parce que les artistes régionaux après, ça peut être
des peintres, ils ne roulent pas forcément sur l’or. Donc c’était important d’associer le
maximum d’acteurs, qu’ils (les JEM 2014) soient culturels, c’est important aussi les acteurs.
Parce que bah eux ils restent une fois les Jeux équestres, bah ils restent ». La ville de Caen a
d’ailleurs prévu d’intégrer une thématique « cheval » dans ses programmations annuelles de
spectacles selon un référent de la Ville de Caen.
Cependant, ces projets ont fait face à des difficultés, à la fois organisationnelles et relatives
aux spécificités de la filière équine. Ainsi, différentes manifestations ou expositions en
Normandie se sont centralisées sur le thème du cheval pendant l’année 2014, sans toutefois
présenter une exposition majeure (par exemple aux musées des beaux-arts), certaines
expositions n’ont pu se démarquer et ont provoqué un sentiment de surabondance auprès des
populations. Il semble donc nécessaire d’améliorer la coordination et le timing des projets sur
le territoire. Par ailleurs, l’offre concernant les spectacles équestres s’adresse souvent à un
public spécialiste qui ne s’ouvre pas à d’autres centres d’intérêts. Un référent entreprise cite
l’exemple d’un stand sur le Village des Jeux financé par un réseau de chefs d’entreprises « ils
ont arrêté au bout de, je crois que c’était pour la semaine, ils sont partis au bout de deux jours
parce que déjà y avait pas beaucoup de fréquentation et les gens qui venaient étaient vraiment
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des initiés du milieu équin et n’étaient intéressés que par tout ce qui touchait au cheval, le reste
à la rigueur avait peu d’intérêt à leurs yeux ».
ii.

Initiation à la pratique équestre

Un des projets mis en place pour développer l’équitation en Normandie est le programme « Pied
à l’étrier ». Selon le rapport effectué par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale) et les chercheurs de l’Université de Caen au sujet de ce projet
(Durand et al., 2015), « l’idée directrice du programme était de proposer des événements
périphériques aux JEM 2014 s’inscrivant dans le cadre du Projet Territorial « l’élan des Jeux »
mais destinés à des publics peu enclins à se sentir concernés par les championnats du Monde
des sports équestres » (publics qualifiés de fragilisés par le Ministère des Sports). Ce
programme est à l’initiative du secteur « Grands évènements » de la DRJSCS et s’intègre dans
le Projet Territorial des JEM 2014. Les conclusions de Durand et al. (2015) montrent que ses
nombreuses actions ont favorisé le déroulement de collaborations entre les acteurs locaux. Le
projet « Pied à l’étrier » aurait participé à (Durand et al., 2015) :
-

Une découverte du monde du cheval et des activités équestres : faire accéder des
populations en principe éloignées de ces pratiques à différents métiers, activités et
loisirs.

-

Un objectif de cohésion sociale : mélanger les populations, les structures, les faire se
rencontrer et participer ensemble à des journées festives.

-

Une dimension de lien social par cette mise en relation et la structuration des réseaux
organisationnels. Ces derniers pourront être mobilisables à l’avenir, dans le cadre
d’autres projets en lien, ou non, avec le monde du cheval.

Des publics fragilisés ont ainsi découvert les activités équestres et même si les objectifs
annoncés semblent avoir été atteints, ce projet ne semble pas avoir fondamentalement modifié
le nombre de primo-licenciés en équitation et une meilleure communication ou davantage
d’anticipation auraient été souhaités par les acteurs. Le rôle majeur d’une instance
accompagnatrice est notée par tous les acteurs pour la mise en place des projets collectifs « qui
ont vu le jour dans le cadre de cette opération, et grâce au soutien de la DRJSCS, au‐delà
d’avoir permis la mise en place de très belles journées de rencontre et la réalisation/découverte
de nombreuses activités (spectacles, ateliers, productions d’œuvres artistiques variées,
initiations équestres, contact avec les chevaux, poneys et ânes, etc.) permettant à des publics
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peu favorisés de s’adonner à des activités inconnues mais aussi de se réaliser et de voir leurs
productions reconnues et valorisées, ont aussi, et surtout, permis de faire se rencontrer
différents acteurs locaux, issus de mondes différents (institutionnel, éducatif, médico-social,
sportif et équestre, artistique…) et de développer un fonctionnement collectif autour d’un
projet » (Durand et al., 2015). Bien qu’il ne semble pas exister de continuité directe de ce projet,
la FFE a repris, en septembre 2016, l’intitulé du projet « Pied à l’étrier » pour présenter une
mini-série diffusée sur M6 à une heure de grande audience (20h). Cette émission a l’objectif de
présenter les valeurs de l’équitation (l’autonomie, la bienveillance, développer le goût de
l’effort ou tout simplement l’hédonisme25). En effet, les sports équestres en compétition sont
vecteurs d’une image qui ne correspond pas à ce que recherche une majorité de la population
pour l’équitation.
D’autre part, dans le cadre de l’équitation scolaire, « le projet de l’initiation pour les écoles est
apparu prioritaire à la fois au regard des objectifs fédéraux et des objectifs associés à
l’événement. Le projet s’organise sur un financement multiple. Parmi les collectivités
financeurs du Projet Territorial, la région Basse-Normandie, l’Agglomération Caen la Mer et
le GIP JEM-Normandie 2014 contribuent au co-financement » (Olivier, 2013). Ce projet a
permis de renouer le dialogue entre le Rectorat et le COREN et de mettre en place du dispositif
Cart@too26 avec le Conseil Régional. Le projet a permis, entre autres, à 3 600 enfants de
participer à des cycles d’initiation à la pratique de l’équitation dans les mois précédents les JEM
2014 grâce à un travail collaboratif entre les différentes institutions et les professionnels en
Normandie. Cependant, il semble qu’aucune continuité après 2014 ne soit effective dans le
cadre de l’équitation scolaire.
Ces deux projets « Pied à l’étrier » et le programme lié à l’équitation scolaire sont des exemples
d’animation du territoire en lien avec les JEM 2014. Or, bien que l’initiation à la pratique
équestre ait été un des objectifs affichés du Projet Territorial et ait bénéficié de la mise en
place de nombreuses actions, celles-ci souffrent d’un manque de continuité après 2014.

Résultats obtenus à l’issue de 36 entretiens semi-directifs (Eslan, 2016) présentant le décalage des
représentations passé au prisme de la théorie des valeurs de Schwartz.
26
Dispositif Cart@too: association entre le Conseil Régional et le COREN pour une subvention de 30€ par
lycéen/étudiant pour une inscription en centre équestre.
25

47

iii.

Un développement de l’équitation attendu mais inexistant

Au-delà des programmes d’initiation à l’équitation, les études ante-Jeux anticipaient un effet
accélérateur des JEM 2014 qui stimulerait l’accroissement du nombre des licenciés à la FFE27,
à l’image des retombées observables pour les championnats du monde dans d’autres disciplines
sportives (Hurel, 2014). L’objectif du Projet Territorial était de conforter cet impact et de
« consolider les centres équestres dans la diversité de leurs fonctions sur les territoires » (Projet
Territorial des JEM 2014), en stimulant et pérennisant l’accroissement de la pratique équestre
sur le territoire Normand. Or, l’équitation, comme le judo et le tennis, est une pratique ludosportive en perte de vitesse depuis 2011 (depuis 2012 pour le tennis28). A contrario, le football
voit une augmentation de plus de 6% de son nombre de licenciés en 2015 (meilleur résultat
depuis 2011) mais c’est le basket (avec Tony Parker) qui rassemble le plus avec une
augmentation de plus de 17% en 2014 et qui continue en 2015 (3,8%). Le modèle de
développement des activités équestres s’essouffle sur le plan national (figure 25) comme en
Normandie (figure 26). Le nombre de licenciés en Normandie, en croissance jusqu’en 2011, a
baissé de 10% entre 2011 et 2016 (figure 26). Or, avec une baisse de 4% de 2014 à 2015 (contre
une baisse de 2,4% sur le plan national) et de 2% l’année suivante (contre 1,5% sur le plan
national) (figures 25 et 26), on constate que les JEM 2014 ne semblent pas avoir permis de
relancer la croissance des licences en équitation, sur le plan national comme en
Normandie. Attention toutefois, l’effet des JEM 2014 pourrait être contrebalancé par d’autres
facteurs non analysés ici (conjoncture économique, réforme des rythmes scolaires,
augmentation des tarifs de l’équitation liés à l’augmentation du taux de TVA, etc.).

27
28

Hurel citant Barget et Gouguet, 2010.
Statistiques issues du site de la DRJSCS, www.sport.gouv.fr , visité le 20 février 2017
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Figure 23 : Evolution du nombre de licence pratiquant sur le plan national (Source : FFE, 2017)

Figure 24 : Evolution du nombre de licences pratiquants en Normandie (Source : FFE 2017)

Plus précisément, les JEM 2014 ne semblent pas avoir permis une relance du recrutement
du cœur de cible fédéral, les jeunes filles de 9 à 12 ans. Excepté en 2015, avec une légère
augmentation en Normandie (1%) contre une baisse de presque 6% au plan national, le nombre
de licenciées normandes suit les chiffres nationaux. On constate ainsi depuis 2011, une baisse
générale du nombre de licenciés normands de moins de 18 ans (figure 26), avec une diminution
de 4% chez les filles (similaire aux 3,4% sur le plan national) et de 6% chez les garçons (contre
4% sur le plan national). De plus, la catégorie des « moins de 10 ans » continue à diminuer de
façon similaire sur le plan national et régional (baisse de 4% en France et de 6% en Normandie
en 2015 puis de 4% en 2014 pour les deux niveaux géographiques). En revanche, la croissance
du nombre de pratiquants de plus de 19 ans se confirme au niveau régional et national.
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Cette population de fidèles acculturés s’oriente de plus en plus vers une pratique compétitive.
Sur le plan national, le nombre de compétiteurs juniors et séniors sont relativement identiques
tandis qu’en Normandie les compétiteurs matures sont légèrement plus nombreux (figures 27
et 28).
Figure 25 : Evolution du nombre de licences compétition sur le plan national (Source FFE, 2017)

Figure 26 : Evolution du nombre de licences compétition en Normandie (Source FFE 2017)

Suite à la tenue d’un grand événement sportif, on observe généralement un pic d’augmentation
du nombre de licenciés dans le sport concerné suivi le plus souvent d’une diminution
importante. En effet, l’affluence importante générée par l’événement dans les structures
sportives dépersonnalise l’environnement social du club et la qualité d’accueil et entraine des
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déceptions chez les nouveaux pratiquants comme chez les anciens et donc des abandons de la
pratique. Dans le cadre de la filière équine, la faible progression des licences observée en
Normandie suite aux JEM 2014 pourrait être due à i) la moindre envergure et médiatisation de
cet événement en comparaison d’une coupe du monde de football ou de rugby par exemple, ii)
une mauvaise adaptation des acteurs pour l’accueil des nouveaux pratiquants, et/ou iii) un
décalage entre les représentations associées au monde du cheval et la réalité du terrain (Eslan,
2016). Une autre hypothèse pourrait être liée à la structuration de la filière et aux évolutions
qu’elle subit. Ainsi, un responsable de site remarque que sa clientèle n’a pas changé « des gens
de passage, pendant les vacances, des parisiens qui ont des résidences secondaires dans la
région » mais qu’au vu de la zone de chalandise très développée « à 10 km autour de nous, je
ne suis pas certain que les Jeux mondiaux nous apportaient quelque chose d’autant plus qu’à
moins de 20 km, il y a 14 centres équestres ». Il évoque aussi l’augmentation de la TVA qui
opèrerait une sélection naturelle : « les centres équestres vivent vraiment très mal, pour certains
c’est très compliqué, ils ont dû fermer leur activité, ça devient quand même compliqué ».
iv.

La pratique en compétition poursuit sa croissance

Alors qu’on supposait que les JEM 2014 créeraient un engouement pour la pratique de
l’équitation sportive en Normandie, on observe que le nombre de partants en compétition
évolue peu suite à l’événement, en Normandie comme au niveau national (figure 29). La
Normandie n’est que la 6ème région française en nombre d’épreuves fédérales (source FFE,
année 2016). Le saut d’obstacle est la discipline reine en Normandie (avec 86% des partants et
71% du total des épreuves fédérales organisées). On observe, d’ailleurs, que les variations dans
les disciplines hors saut d’obstacles (CSO) n’ont pas d’impact sur la courbe d’évolution des
partants. En effet, l’évolution du nombre de partants en CSO se confond avec l’évolution du
nombre de partants totaux en Normandie (données FFE). De plus, seul le CSO voit une
augmentation régulière de ses participants tant au niveau national que régional depuis de
nombreuses années (données FFE). Le pic de participation de 2014 en Normandie,
principalement dû à la préparation et à la volonté de sélection des couples (exemple de
l’attelage), disparait les années suivantes. La fin du sponsoring29 IFCE pour l’attelage a
notamment diminué les participations en compétition en 2015. En outre, on observe un

29

Certains meneurs bénéficiaient d’une mise à disposition d’infrastructures ou de chevaux.
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engouement issu des JEM 2014 pour l'endurance en Normandie avec une augmentation de 30%
du nombre partants de 2015 à 2016. La présence de nouveaux organisateurs comme le Pôle
International de Deauville permet aussi de valoriser des disciplines moins médiatiques comme
le dressage (avec une augmentation de 13% du nombre de partants en 2016 en Normandie) ou
le para-dressage. Bien que le site du Haras du Pin ait profité de la construction de nouvelles
infrastructures, la participation sur Le Grand Complet (concours international de complet)
n’évolue pas positivement mais une étape du Grand National a été positionnée sur le site depuis
2016.
Figure 27 : Evolution du nombre de partants en compétitions fédérales (écart entre 2 années consécutives)
(Source : OESC-FFE, 2017)
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N.B. : les fluctuations importantes pour la Normandie sur les premières années sont liées à l’organisation ou non
d’un ou plusieurs concours rassemblant un grand nombre de partants et pesant donc de façon importante sur le
total de partants. En comparaison, au niveau national les fluctuations sont moins sensibles à cause d’un nombre
total de concours et de partants plus important.

Finalement, bien que l’élevage équin semble bénéficier d’une certaine relance depuis 2014
en France comme en Normandie, aucune autre transformation majeure de la filière
équine ne semble résulter des JEM 2014. Néanmoins, de nombreux projets ont été initiés
à cette occasion, illustrant une volonté de développement de la filière sur le territoire local
et à l’international. Quelques effets, pour certains très ponctuels mais pour d’autres plus
pérennes se font tout de même ressentir. Ainsi, les actions visant à populariser le cheval
et l’équitation, mises en place avant et pendant les Jeux à un niveau régional ne
bénéficiaient pour la plupart que de financements ponctuels. Elles ont néanmoins favorisé
une certaine ouverture du public normand envers le monde du cheval, le spectacle
équestres et l’équitation mais l’image élitiste associée à ce sport ne semble pas disparaitre
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pour les néophytes30. La médiatisation de l’événement et des sportifs, bien que notable,
est loin d’être comparable à celle des coupes du monde des sports les plus populaires
(comme le football ou le rugby), soulignant le faible intérêt du grand public pour les sports
équestres. Les conséquences attendues en termes de visibilité et de croissance des licenciés
ne sont donc pas au rendez-vous. Toutefois, cette ébauche d’ouverture au grand public,
associée à une remise en cause les politiques sportives dans le domaine équestre suite aux
JEM 2014, semblent être en lien avec les bons résultats des cavaliers français aux JO 2016,
qui ont eux-mêmes engendré une évolution de la considération des sports équestres par
les médias et le grand public. D’autre part, les JEM 2014 ont été l’occasion pour la
Normandie d’asseoir son image de « terre équestre », notamment à l’international. Aux
niveaux national et régional, l’exposition de la filière équine Normande a permis une
reconnaissance des sites « cheval » normands par les collectivités territoriales et les
professionnels. Les JEM 2014 ont aussi permis de fédérer les acteurs locaux et de
développer les collaborations dont une des conséquences a été de réinterroger
l’organisation même de cette filière.

30

Résultats, d’une étude non publiée de 2016 par C. ESLAN, issus de 36 entretiens sociologiques.
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5. Impact des JEM 2014 sur la filière touristique
Selon Degand (2015), la réalisation d'études d’impacts n’est pas systématique lors
d’événements sportifs de même que la prise en compte de résultats issus de ce type d’études
pour optimiser l’organisation de ces manifestations. Quand elles sont réalisées, les études
d’impact, principalement économiques, s’intéressent aux retombées quantitatives de court
terme des manifestations à travers un indicateur monétaire global. Les effets plus qualitatifs de
moyen et long terme sur les différentes filières sont rarement considérés bien qu’attendus par
les acteurs locaux, notamment dans le domaine touristique. Notre objectif est ici d’observer les
changements structurels de la filière touristique liés à l’organisation des JEM 2014.
L’année 2014 en Normandie est marquée par 3 événements internationaux majeurs : les JEM
2014, le championnat du Monde de Kayak et 70ème anniversaire du débarquement. Les
tendances et évolutions des chiffres clés liés au secteur touristique normand en 2014 sont donc
à relativiser dans le cadre de l’impact de ces trois événements. Notamment, le tourisme de
mémoire31 lié au Débarquement est un vecteur important de tourisme en Normandie, les années
précédant ou suivant les anniversaires.

5.1.

Un effet ponctuel sur le tourisme

Tableau 4 : Evolution de la fréquentation touristique marchande en Normandie selon les modes
d'hébergements et origines des touristes de 2011 à 2016 (Sources : INSEE et CRT Normandie)

Nombre de nuitées
totales
Nombre de nuitées
"français"
Nombre de nuitées
"étrangers"
Nombre de nuitées
en hôtellerie
Nombre de nuitées
en "plein air"
Nombre de nuitées
en hébergements
collectifs
Taux d'occupation

31

2014

2015

2016

Moyenne des
années
2012/13 (M)

Ecart entre
M et 2014

Nombre
nuitées

Ecart
entre M et
2015

Nombre
nuitées

Ecart entre
M et 2016

Nombre nuitées

11458554

30,3%

14 935 299

29,7%

14 859 496

17,2%

13 432 984

8 222 953

31,9%

10 843 232

33,8%

11 000 298

27,2%

10 456 354

3 235 601

26,5%

4 092 067

19,3%

3 859 198

-8,0%

2 976 630

7 565 346

0,3%

7 588 800

-0,7%

7 514 792

0,2%

7 581 860

3 021 225

7,6%

3 251 320

11,3%

3 362 922

2,9%

3 108 210

5 420 405

3,3%

5 601 860

-1,2%

5 353 976

-3,2%

5 246 490

38,65%

54,40%

53,60%

Non disponible

Le tourisme de mémoire en Normandie, CRT Normandie, Edition 2016, http://ctn.pro-normandie-tourisme.com

54

Figure 28 : Evolution de la fréquentation touristique marchande en Normandie de 2011 à 2016 (Source :
INSEE)
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On observe un pic de fréquentation en 2014 avec une augmentation de plus de 30% des
nuitées totales en Normandie par rapport à 2013. Cette tendance à la hausse se poursuit en
2015 puis on constate une diminution du nombre de nuitées totales en 2016 mais la situation
reste plus favorable par rapport à la période précédant les JEM 2014 (tableau 4 et figure 30).
Figure 29 : Evolution de la fréquentation du tourisme par département normands hors hébergements collectifs
(Source : INSEE)
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Au sein de la Basse-Normandie, la croissance du tourisme en 2014 profite principalement au
Calvados (figure 31). Par ailleurs, la croissance de la fréquentation touristique est en 2014 à la
fois le fait de visiteurs étrangers et français (tableau 4 et figure 30), liée aux trois événements
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internationaux ayant lieu en Normandie en 2014. L’importante fréquentation touristique de
2014 a principalement profité à l’hôtellerie de plein air et aux gîtes et autres hébergements
collectifs, contrairement à l’hôtellerie classique (tableau 4 et figure 30). La période de
compétition, voulue par les acteurs touristiques de la Région Normandie sur la période fin aoûtdébut septembre, a par ailleurs permis l’allongement de la saison touristique en 2014
(CRT(Comité Régional de Tourisme de Normandie).
En 2015, on observe la continuité de cette croissance touristique. Ainsi, un référent tourisme
interrogé signale une hausse de la demande de documentation de 30% en 2015 par rapport à
l’année 2013. Cette hausse du tourisme profite toujours au Calvados et dans une moindre
mesure à La Manche et à la Seine-Maritime (aux dépens de l’Orne), probablement du fait d’un
tourisme de mémoire (visites sur les sites touristiques liés à l’anniversaire du Débarquement)
(figure 31). Elle semble toujours être le fait des français et des étrangers (tourisme de mémoire).
La croissance du tourisme étranger est largement liée à un engouement pour l’hôtellerie de plein
air (figure 30 et tableau 4), particulièrement attractif pour la clientèle hollandaise (CRT
Normandie). La fréquentation touristique française est notamment le fait de séjours courts avec
un budget plus restreint32. On peut supposer qu’une partie des touristes français traditionnels
auraient déserté la Normandie en 2014 par crainte d’une surpopulation ou de problèmes de
trafic liés aux évènements et auraient donc reporté leur séjour sur 2015.
En 2016, une forte diminution de la clientèle étrangère marque le tourisme Normand. Les
britanniques représentent toujours la première clientèle étrangère en Normandie (environ 25%
du tourisme étranger) mais le climat insécuritaire lié à l’état d’urgence national et aux risques
d’attentats n’ont probablement pas incité les touristes étrangers à choisir des destinations
françaises. D’autre part, la concentration de ce public autour des années 2014 et 2015 (figures
30 et 31) laisse supposer une dynamique liée au tourisme de mémoire du 70ème anniversaire du
Débarquement. Les hébergements collectifs, en gîte et en « plein air » sont les plus touchés par
cette diminution. La conjoncture économique et les modifications de fiscalité pour les campings
(CRT Normandie) transforment les modes d’hébergements au profit des camping-cars33. Ainsi,
la forte diminution du public étranger en 2016 et les transformations dans les modes

32

CRT Normandie et Mémento du tourisme 2016.
La fréquentation ne peut être comptabilisée mais est estimée de plus en plus importante par les professionnels
du tourisme (Chiffre clés de la saison 2016, CRT Normandie).
33
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d’hébergements questionnent la pérennisation de la fréquentation touristique internationale en
Normandie. En revanche, la fréquentation touristique française en Normandie baisse assez peu
en 2016 par rapport aux années 2014 et 2015. On semble donc pouvoir observer une continuité
de coup de projecteur apporté en 2014 sur cette région auprès de la clientèle nationale.
Néanmoins, la tendance étant tout de même à la baisse, on peut s’interroger sur son évolution
au cours des années suivantes et supposer que cette baisse va se poursuivre, même si elle est
moins drastique que pour le public étranger.
Par ailleurs, plus de la moitié des personnes interrogées au sein de la filière touristique (17/31)
pensent que les JEM 2014 n’ont pas modifié fondamentalement la structure touristique ou
culturelle normande. L’année 2014 a donc eu un réel effet de dynamisation du tourisme en
Normandie. Toutefois, cet effet semble avoir été ponctuel pour les touristes étrangers et
commencer à s’essouffler pour la clientèle nationale.

5.2.

Une volonté de faire évoluer l’offre touristique normande

Dans le cadre des JEM 2014, les objectifs du Projet Territorial en matière de tourisme
comportaient trois axes :
-

le développement de l’offre d’itinéraires de tourisme à cheval,

-

le développement de l’offre « Tourisme autour du cheval »,

-

la promotion et mise en tourisme de la destination Normandie à cheval (site de la Région
Normandie).

Pour le développement à l’international, la région a mis en place un partenariat avec Atout
France (Agence nationale d’ingénierie et développement touristique pour la France et
organisme de promotion de la France à l’international), dans le cadre d’une stratégie
d’influence. Selon un référent régional du tourisme, l’objectif attendu est de créer un outil
marketing et de communication pour mieux mobiliser les acteurs de la filière équestre vers une
activité touristique internationale34.

34

Plan marketing 2017 à 2021, http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/site-communaute-touristiquenormande/menu-principal/qui-sommes-nous/plan-marketing-2017-2021-385-1.html , visité le 29 mars 2017.
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Dans ce contexte, les JEM 2014 ont finalement représenté un catalyseur pour créer ou
accélérer la sortie de nouveaux produits touristiques à l’occasion de l’évènement. Ainsi,
des nouveautés liées au NTIC35 sont créés pour la gestion des plannings d’hébergements, avec
une veille des disponibilités hebdomadaires, ou encore des mises à jour des bases de données
(SIG36, réseaux…). Concernant les Musées, on a vu apparaître des sites internet, des
applications numériques ou blog d’expositions. De nouveaux produits sont apparus : des guides
touristiques, des brochures, des catalogues d’expositions ou la mise en place de nouvelles offres
touristiques. Les JEM 2014 ont également entrainé une meilleure connaissance du monde du
cheval par les acteurs du tourisme normand. Ainsi, ils ont permis « d’impulser une dynamique
au niveau de l’offre équestre », comme le note un responsable départemental du tourisme, pour
avoir des hébergements le long des itinéraires équestres organisés 37. Le COREN (Comité
Régional d’Equitation de Normandie) mis en place un système de cartographie des ballades
équestres et mis à disposition la brochure « La Normandie à cheval » publiée en 2015 par le
CRT de Normandie38. Les JEM 2014 ont aussi permis, selon un référent animation interrogé,
de mettre en place des actions autour du spectacle équestre : « au niveau du cirque équestre
notamment, il y a une sorte de réveil aujourd’hui avec des propositions plus contemporaines
sur les chevaux ». Un objectif du Projet Territorial était de positionner la Région Normandie en
tant que destination « cheval » auprès des tours opérateurs internationaux et de bénéficier d’une
meilleure visibilité auprès des touristes potentiels de la région parisienne et des Pays de la Loire.
Un référent tourisme note qu’ils ont « sollicité des tours opérateurs européens sur des marchés
qui nous apparaissaient émetteurs de clientèle pour leur expliquer que ces itinéraires
existaient, les inviter à les découvrir, et les inviter à les découvrir dans le cadre évènementiel
des JEM ».
La modernisation des structures touristiques existantes est aussi une conséquence des actions
du Projet Territorial. Elle permet à la Normandie de se mettre aux normes ou de rester
compétitive, par exemple dans le domaine du numérique (création d’applications numériques
sous forme de jeux à destination du jeune public, modernisations de sites internet, etc.), ou grâce
à des travaux de rénovation dont profitent les habitants de l’agglomération Caen la mer : « il y

Nouvelle technologie d’information et de communication.
Système d’information géographique.
37
Par exemple, le chemin des Haras entre St Lô et le Haras du Pin ou la chevauchée en Vallée de Seine qui relie
3 abbayes sur 70 km.
38
http://www.normandie-tourisme.fr/docs/635-1-la-normandie-a-cheval.pdf
35
36
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a eu un renouvellement d’infrastructures au niveau urbain, notamment la Halle de la foire des
expositions » selon un référent patrimoine interrogé.
Néanmoins, la tenue de cet événement aurait nécessité une montée en gamme l’offre
touristique qui n’a pas eu lieu. En effet, la réponse aux besoins de la clientèle fortunée
présente pendant les JEM 2014 a manqué d’une organisation spécifique. Les acteurs du
tourisme auraient souhaité être informés, au préalable, sur le type de clientèle haut de gamme à
accueillir. En outre, une « référente transport » souligne, sur ce type d’événement, le rôle
d’information qu’aurait dû jouer les instances organisatrices pour « gérer du sur-mesure ou
gérer le non-gérable ». Toutefois, selon les propos des personnes interrogées, la tenue des JEM
2014 a permis, suite à cet événement, de réinterroger l’offre touristique d’exception en
Normandie afin de la restructurer, de l’élargir et de proposer un service personnalisé.

5.3.

Un renforcement des réseaux d’acteurs

« L’organisation d’événements sportifs était autrefois l’initiative privée d’individus, sportifs,
hôteliers, responsables de clubs et de fédérations, etc., peu soutenues par les pouvoirs publics.
Aujourd’hui, on note en général une forte implication des offices du tourisme et des subventions
publiques importantes. Demain, on parlera de plus en plus de partenariats publics-privés entre
initiateurs, bénéficiaires, organisateurs et autorités publiques » (Chappelet, 2006). Ainsi, la
mobilisation pour les JEM 2014 a permis le rapprochement des acteurs du territoire pour
des actions diverses. Selon un responsable régional, cette mise en réseau représente « une
révolution en Normandie », où traditionnellement « chacun travaille dans son pré carré ». En
effet, l’évènement a généré de nouveaux partenariats dans la filière touristique (8 personnes
interrogées sur 31 déclarent avoir eu des partenaires différents pendant les Jeux). Par exemple,
comme le souligne un référent tourisme de la Région, la mise en place d’un stand commun sur
le Village des Jeux n’a pas permis une visibilité majeure mais a engendré un travail collaboratif.
Selon un référent animation interrogé, concernant les actions autour du spectacle équestre, « on
travaille même à structurer un réseau ». Un référent départemental note que « c’est la première
fois en fait qu’on travaillait avec d‘autres collègues du Conseil général, parce que le Conseil
général est un organisme complexe, au sein duquel maintenant on a des référents ». De même,
dans le domaine du numérique « c’était la première fois qu’on travaillait avec eux pour créer
des applications numériques sous forme de jeux à destination du jeune public en particulier ».
Un référent tourisme note qu’ils ont « sollicité des tours opérateurs européens […] Pour nous
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c’était l’occasion de débuter une relation avec ces tours opérateurs spécialisés et cette relation
continue ». Un référent tourisme sur les JEM 2014 note l’aspect novateur du rapprochement
occasionné par les JEM 2014 entre les unions commerciales / commerces et les offices de
tourisme. Enfin, le portage et l’accompagnement par la Région des dossiers relatifs aux projets
liés aux JEM 2014 a permis, selon les acteurs interrogés, de mobiliser et fédérer les acteurs de
terrain.
Ce renforcement des réseaux des acteurs de la filière touristique participe à l’amélioration des
projets collaboratifs en faveur de la population. Toutefois, les difficultés résident dans la
pérennisation des projets et collaborations. Selon Degand (2015), « Au niveau des
collectivités, il faut retenir le travail de transversalité qui a été réalisé en interne pendant les
Jeux, mais en déplorer le manque de continuité après septembre 2014 ».

5.4.

Une stimulation pérenne de l’innovation dans la filière

4ème région touristique de France (Mémento du tourisme 2016), le tourisme génère en
Normandie près de 42 000 emplois pour une part de marché dans l’économie normande de
presque 6% (ACOSS, 2016). Le Projet Territorial des JEM 201439 a permis à des projets en lien
avec l’événement de se développer de manière à promouvoir la filière touristique sur le
territoire.
Ainsi, les quatre objectifs du Projet Territorial semblent être atteints. En effet, on observe :
-

-

-

le développement du maillage régional des itinéraires de tourisme équestre dans les
départements normands avec une promotion à l’international (brochure du CRT de
Normandie),
le renforcement et la qualification de l'offre "Tourisme autour du cheval" à travers une
thématique « cheval » sur le site du CRT de Normandie,
le programme de professionnalisation des acteurs du tourisme lié au cheval qui a permis
d’identifier des réseaux et d’acquérir une méthodologie de projet qui continue au niveau
régional40,
la promotion et mise en marché des produits touristiques liés au cheval.

39

Objectifs liés au tourisme du Projet Territorial sur 15 ans, http://www.normandie2014.com/les-jeux-2014/projetterritorial.
40
Selon un référent régional, la mise en place d’une dématérialisation des dossiers de demande de subventions est
transposée pour bénéficier de l’expérience des gens qui l’ont mise en place.
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Cependant, suite à l’analyse des enquêtes, il semble que « la filière touristique ait été
inégalement touchée par l’événement sportif ou que la filière ne se soit pas mobilisée
suffisamment pour profiter de l’événement. En effet, l’événement étant ponctuel, il génère de
façon automatique soit un ajustement de la part des institutions, qui voient leurs missions
évoluer ponctuellement ou à long terme, soit une création de processus et de projets novateurs
pour faire face à la demande spécifique induite par la manifestation » (Degand, 2015).
La nécessité de coordonner les informations et de les homogénéiser sur la forme et le fond
(hébergements, transports surtout) a développé un esprit innovant chez les acteurs du
tourisme. Cette originalité s’est notamment observée lors de la mise en place d’une « ambiance
JEM 2014 » (création de concours, initiative de décoration (cheval de paille, vitrines,
fléchages), solution d’accueil) ou lors de la gestion de la filière avec l’usage des NTIC (Excel),
des adaptations de planning, de la coopération (réunions, actions de terrain) ou encore une
nécessité de réorganisation (conciergerie, sur-mesure).
Cet esprit collaboratif voulu par les instances politiques pour populariser les JEM 2014 (Projet
« Pied à l’étrier » par exemple) est notamment réutilisé sur d’autres événements. Le projet
« Tous prêts41 » des évènements comme l’Euro 2016 et le championnat du Monde de Handball
2017 est issu du Projet Territorial des JEM 2014. En effet, malgré des envies tardives pour faire
des propositions, la filière touristique souhaite recommencer un évènement similaire pour
mettre à profit les connaissances acquises dans le cadre des JEM 2014 (Degand, 2015). Le
Projet Territorial a participé à faire du tourisme autrement (plus actif, plus dynamique) du côté
des professionnels, toutefois, cet aspect demeure non visible pour les visiteurs (ibid).

5.5.

Un manque d’intégration du tourisme dans l’organisation des JEM 2014

Les acteurs de la filière touristique semblent regretter de ne pas avoir été plus intégrés
dans le projet JEM 2014. En effet, malgré la volonté politique de faire des JEM 2014 un
événement intégré dans le territoire normand, un certain manque de concertation n’a en réalité

41

« Tous prêts », visité le 1 mars 2017, Dans le cadre de la continuité du Projet Territorial, la DRJSCS
Normandie a mis en place un dispositif de promotion des grands événements. Selon un référent sport,
l’expérience construite autour des JEM 2014 « a donné lieu sur le même modèle au dispositif "Tous prêts !" mis
en place par le ministère des sports. Un dispositif inspiré de l'élan des jeux ». Ce programme novateur « Tous
prêts » accompagne des projets territoriaux associés aux événements sportifs majeurs (Euro 2016, Handball 2017,
JO 2024).
http://tousprets.sports.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/tricolore_tousprets_mars2016_bd_valide.pdf
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pas permis aux acteurs du tourisme de développer leurs compétences. Ce manque de
coordination pour la promotion du territoire entre les instances organisatrices et les acteurs
locaux limite les retombées de l’événement. Le manque de communication avec les
organisateurs n’a pas permis de cerner les profils des publics ni d’adapter les offres pour
répondre aux demandes. Dans le cadre des transports, il faut noter les problèmes de circulation
(Haras du Pin, Jour de marché à Caen empêchant l’accès au Stade, etc.) mais aussi des soucis
relatifs à l’accueil des transports VIP (Jets privés à garer au parking de l’aéroport ou yachts
renvoyés sur le Port de Saint Malo). Bien que la promotion territoriale faite par la FEI
(Fédération Equestre Internationale) mît en avant les sites d’exception des JEM, l’absence des
acteurs locaux dans le processus de communication en a limité les retombées possibles. Le
système des navettes, mis en place par la Ville de Caen, reliait les épreuves mais il n’existait
pas de cheminement vers les sites touristiques (Abbaye aux Dames, Plages du Débarquement,
Tapisseries de Bayeux…). Une idée d’amélioration pourrait être un « Normandy Citypass »
associé au billet des JEM 2014 pour favoriser les visites. Dans la gestion de la billetterie, la
présence de tarifs différents permettait d’adapter l’offre à la demande mais le système était très
complexe à gérer pour les Offices du Tourisme, comme le note un responsable : « ils ont eu
énormément de soucis et au final, il y en a plusieurs qui ont fini par ne plus vendre de billets
parce que ça leur causait trop de problèmes ».
Par ailleurs, aucun membre de la filière touristique, y compris en matière de transport,
n’était présent au sein du GIP. Lors des enquêtes, les référents « office du tourisme » ont
d’ailleurs exprimé des doutes sur la faisabilité des projets à mettre en place par manque de
communication avec l’organisation. Un référent tourisme déplore que « en termes de
développement territorial et de partenariats, l’organisation des JEM n’a rien apporté. Ils ont
vécu en autarcie. C’était des développements équivalents à Disney dans sa bulle. C’est pas
faute d’avoir essayé mais ils s’en foutaient des acteurs locaux, ils étaient méprisants ».
Le cadre général des JEM 2014, rigidifié par le sponsoring d’Alltech™ et la charte FEI, a
probablement freiné les collaborations avec les acteurs touristiques. Leur liberté d’action s’est
d’ailleurs révélée très relative sur les JEM 2014, par exemple l’utilisation du logo était liée à
une licence payante d’utilisation. D’autre part, la mise en place de projets s’est avérée
complexe, comme le signale un référent développement local « le nœud du problème dans
l’avancée des projets c’est plutôt la superposition d’intérêts individuels qui se confrontent et le
fait d’arriver à quelque chose qui soit convergent pour tout le monde ». Un référent régional
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souligne les difficultés dans la promotion de l’événement « il a fallu s’adapter à promouvoir
ensemble toujours pour ne pas dissocier la Normandie de l’organisation des JEM ». Par
ailleurs, la faible couverture médiatique des JEM 2014 ne semble pas avoir permis de créer un
réel engouement pour la Normandie. Par conséquent, les acteurs touristiques se sont
concentrés sur les aspects organisationnels autour des JEM 2014 : « Écartés de la
promotion territoriale, les acteurs touristiques normands se sont concentrés essentiellement à
mobiliser la population locale » et « à exister autour de l’événement afin de profiter de la
manifestation pour travailler et animer autour d’un thème commun » (Degand, 2015).
Globalement, le pic de fréquentation touristique observé en Normandie en 2014 se
poursuit en 2015 puis la tendance s’annule pour les étrangers et s’essouffle pour la
clientèle nationale en 2016. Cette diminution drastique de la présence de clients étrangers
en 2016 résulte notamment de l’amoindrissement de l’effet du tourisme de mémoire deux
ans après l’anniversaire du débarquement et d’un climat insécuritaire en France en 2016.
Au sein du territoire, les JEM 2014 ont été l’occasion de diversifier la palette d’offre
touristique, notamment en l’ouvrant à des produits de tourisme équestre. Ainsi,
l’événement a représenté un catalyseur pour créer ou accélérer la sortie de nouveaux
produits. Un manque d’adéquation entre la demande de tourisme haut de gamme et
l’offre à l’occasion de l’événement a été constaté mais a permis d’engager une réflexion
sur les évolutions à réaliser à ce sujet. De même, bien qu’on constate des difficultés à
pérenniser certains projets ou collaborations initiés à l’occasion des JEM 2014, différentes
innovations et réseaux d’acteurs sont réutilisées dans le cadre de nouveaux projets. Enfin,
un manque de liberté d’action et de collaboration avec les instances organisatrices sont
déplorés par les acteurs touristiques et ont les retombées, à long terme, pour le territoire.
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6. Discussion
En 2014, la Normandie, « terre de cheval », accueillait les championnats du monde d’équitation,
encore appelés Jeux Equestres Mondiaux. Presque 3 ans après cet événement, ce document
apporte de premières perspectives socio-économiques de long terme pour répondre à la question
« Que reste-t-il des JEM 2014 ? ». Ainsi, il s’intéresse à l’héritage des JEM 2014 pour le
territoire normand, c’est-à-dire à l’ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou
inattendus, et durables engendrés par les activités mises en place à l’occasion de cet événement.

6.1.

Le Projet Territorial associé aux JEM 2014, une réelle innovation dans

l’accueil d’un grand événement sportif
Le rejet par les populations des grands événements sportifs42, comme les Jeux Olympiques, est
un phénomène récent qui montre que la magie de l'événement sportif ne fonctionne plus
automatiquement dans un contexte où les fonds publics se raréfient. Alors que la plupart des
organisateurs de ce type de manifestations se limitent aux aspects sportifs (Bessy et Suchet,
2015), les responsables publics ont voulu faire des JEM 2014, « un levier de développement
pour le territoire, d’ouverture à l’international, au bénéfice de la filière équine, du tourisme, de
l’économie, mais aussi du dynamisme collectif » (Avril, 2017). Au-delà de l’intérêt de
l’évènement en lui-même, il s’agissait donc de travailler sur l’acceptabilité sociale de
l’événement et son héritage pour le territoire normand. L’association d’un événement
importé (le concept prédéfini des JEM) avec un événement fabriqué (produit ayant évolué issu
d’un réseau local) (Bessy et Suchet, 2015) représentait la clé de voute innovante du Projet
Territorial. La nouveauté du concept a nécessité d’inventer une organisation pour structurer la
multiplicité des acteurs et des attentes (Avril, 2017). Comme nous l’avons vu tout a long de ce
rapport et dont il sera encore question dans le reste de cette discussion, le Projet Territorial a eu
de nombreuses retombées positives. Il a notamment permis aux territoires et aux acteurs de se
coordonner et d’avoir une vision partagée qui profite socialement à l’intérêt général. Toutefois,
un manque de continuité des acteurs, financements et projets mettent en doute le réel héritage
annoncé à l’horizon des 15 ans. Néanmoins, le Projet Territorial représente en lui-même
une réelle innovation dans l’organisation d’événements sportifs de grande envergure et

42

Exemple de la Ville de Hamburg : http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques/article/2015/11/29/la-populationde-hambourg-vote-non-aux-jo-2024_4820080_1616891.html
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cet exemple commence à être réutilisé pour d’autres événements. Ainsi, dans le cadre de la
continuité du Projet Territorial, la DRJSCS Normandie a mis en place un dispositif de
promotion des grands événements. Selon un référent sport, l’expérience construite autour des
JEM 2014 « a donné lieu sur le même modèle au dispositif "Tous prêts!" mis en place par le
ministère des sports. Un dispositif inspiré de l'Elan des Jeux ». Ce programme novateur « Tous
prêts » accompagne des projets territoriaux associés aux événements sportifs majeurs (Euro
2016, Handball 2017, JO 2024).

6.2.

Un élan de créativité bridé par des rigidités organisationnelles et un

manque de continuité dans la gouvernance après l’événement
Les JEM 2014 ont eu des effets fédérateurs, permettant le rapprochement des acteurs du
territoire et leur donnant l’occasion de renforcer ou développer de nouvelles relations et
réseaux. Ce constat concerne à la fois la filière équine, la filière touristique et les collectivités
locales. Les JEM 2014 ont également joué le rôle d’initiateur et d’accélérateur de nouveaux
projets et de nouvelles procédures, parfois innovants. On peut citer l’exemple de nouveaux
outils de gestion liées aux NTIC, celui du développement de l’offre de tourisme équestre en
Normandie et de sa promotion à l’international ou celui de l’équitation scolaire qui a permis de
renouer le dialogue entre le Rectorat et le COREN. Enfin, l’expérience des JEM 2014 a permis
de réinterroger certaines pratiques telles que celles liées à l’offre touristique d’exception en
Normandie. Ainsi, bon nombre de dynamiques créatives ont été initiées à l’occasion de cet
événement, permettant à la Normandie d’accroitre son attractivité et sa compétitivité. Selon
l’économiste Shearmur43, la théorie de la classe créative s’applique à une certaine élite, venant
pour des hard factor, attirée par l’environnement socio-culturel d’un territoire et plus enclin à
le développer. Ainsi, le niveau élevé d’éducation des personnes missionnées pour les JEM 2014
(résultats des enquêtes) ainsi que l’analyse de leur mobilité (choix de venir ou de rester en
Normandie) confirme cette hypothèse. Le Pôle de compétitivité Hippolia répond d’ailleurs
parfaitement à ces critères (innovation, performance, haut niveau d’éducation). Dans ce cadre,
les JEM 2014 semblent avoir favorisé, particulièrement dans la filière équine (pour laquelle
les JEM 2014 représentaient un événement majeur), le développement de la créativité des

43

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/374640/que-reste-t-il-de-la-classe-creative. Visité le 5
avril 2017
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normands et l’arrivée, principalement dans le Calvados, d’individus appartenant à la
classe créative. Ainsi, certaines administrations dont la hiérarchie a accordé une certaine liberté
d’agir à leurs employés, ont permis aux agents de développer des outils ou des méthodes
innovantes. En effet, c’est la combinaison de situations collaboratives et créatives qui génère
l’innovation.
Toutefois, notre analyse révèle un manque de liberté d’action de nombreux acteurs de terrain
qui a freiné l’utilisation de leur créativité. On peut supposer que la nécessité d’une collaboration
entre des acteurs variés (organisateurs, collectivités, acteurs du tourisme, de la filière équine,
etc.) et ayant des objectifs disparates soit un facteur limitant, d’autant plus dans le cadre d’une
organisation coercitive comme celle des JEM 2014. En effet, lors des entretiens, les personnes
évoquent souvent l’aspect contraignant du cahier des charges des JEM 2014 (respect de la
charte, licence pour l’utilisation du logo sur différents produits proposés, communication...).
On note également la faible mobilisation des acteurs des filières équines et touristiques par
les instances organisatrices et des difficultés de communication entre ces parties. Toutefois,
les enquêtes font également remonter un manque d’intérêt et de volonté de s’impliquer de
la part de certains acteurs de terrain, notamment au sein de la filière équine.
Par ailleurs, l’élan de créativité (dans les projets, les réseaux d’acteurs, etc.) généré par les JEM
2014 a été freiné par un manque de continuité dans la gouvernance du Projet Territorial.
L’aspect éphémère du GIP44, le caractère ponctuel du financement de bon nombre d’actions,
les changements de gouvernance politique ainsi que les aménagements de la loi NOTRE (2015)
ne permettent ni une continuité de toutes les actions entreprises ni une optimisation des
retombées de ces actions.

6.3.

Un événement « cheval » sur un territoire « cheval » : quelle exploitation

de ce potentiel ?
Les JEM 2014 présentaient la particularité d’être un événement équestre majeur organisé sur
un territoire présenté comme la première région équine de France et la « Meilleure écurie du
Monde »45. Ce contexte était donc porteur de retombées potentielles importantes pour le
territoire local. En outre, la demande politique associée à l’organisation des JEM 2014 était de

44
45

Le GIP est créé pour l’événement sportif et dissout rapidement à la suite (Décembre 2015 pour les JEM 2014)
Plaquette de l’OESC (Observatoire Economique et Social du Cheval) - OER de Basse-Normandie, 2014.
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développer une attractivité à long terme du territoire reposant sur le renforcement de l’image
« cheval » de la région.
Or, on constate tout d’abord le renforcement par les JEM 2014 du « climat territorial
favorable » et du « bien vivre normand » associés à la Normandie. Notamment, la
Normandie présente des facteurs favorables à l’attraction de la classe créative : son
environnement géographique et sa proximité avec la nature (océan, campagne), la présence de
bonnes universités, une diversité culturelle… Sur le long terme, attirer des individus
appartenant à la classe créative suppose un développement favorable du territoire et notamment
des emplois, mais dans certaines limites46. Par ailleurs, on note l’effet ponctuel des JEM 2014
sur la croissance du bien-être des populations. En effet, les spectateurs et les habitants locaux
ont du plaisir à assister à l’événement ou à l’accueillir dans leur région, on observe une légère
dynamisation de l’emploi en 2014, de nombreuses actions du Projet Territorial sont à
destination de la famille, des personnes issues de quartiers défavorisés, de la jeunesse, des
scolaires, etc. (Barget et al., 2014b).
Par ailleurs, la confirmation du caractère « cheval » de la région s’observe à la fois à un
niveau régional à travers la population et les collectivités locales et à un niveau national et
international auprès des spectateurs de l’événement, des professionnels de la filière équine et
des acteurs touristiques. Notamment, de premiers indicateurs soulignent l’ouverture de la
Normandie vers l’international et son rayonnement grâce aux JEM 2014. On peut par
exemple citer la mise en place de la stratégie de développement international « Normandy
Horse » ou encore pour le site de Saint-Lô la croissance des exportations de chevaux et de la
fréquentation du public étranger aux événements équestres. Néanmoins, encore peu d’actions
ont permis de capitaliser sur cette récente visibilité et les conséquences des JEM 2014 sur la
filière équine normande et française sont encore peu visibles.
On pourrait ainsi remettre en cause le renoncement des instances organisatrices à un
héritage tangible (construction d’infrastructures) au profit d’un héritage intangible
(financement du Projet Territorial). Même si certains sites ont bénéficié d’améliorations
structurelles (Haras du Pin et de Saint-Lô, Parc des expositions, Vallée de l’Orne, campus équin

46

La ville de Toronto a embauché Florida pour développer son concept mais aucun effet ne semble visible sur le
long
terme.
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/03/20/richard-florida-concedes-the-limits-of-thecreative-class.html
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de Goustranville), ces aménagements ne sont malheureusement que peu visibles. Par ailleurs,
l’aspect multi-sites des JEM 2014 ne permettait pas forcement de découvrir les autres
disciplines et n’aidait pas à la cohésion des différents acteurs ou publics (comme aux Jeux
Olympiques). La construction d’un grand centre (type Aix-la-Chapelle (Allemagne) ou
Lexington et Tryon (USA)) et sa fréquentation répétée influencent la notoriété du territoire
(Durand, 2006) et auraient pu permettre d’asseoir la réputation équestre de la Normandie. Mais
selon Junod (2007) « cet héritage sera considérablement influencé par la capacité de la région
d’accueil à actionner les bons leviers qui permettent de multiplier les impacts ». Ainsi, le choix
de construction d’un stade équestre normand posait la question de son utilité qui dépendait
surtout de la pertinence et de la possibilité d’accueillir de façon pérenne de grands événements
équestres internationaux multi-disciplines. En effet, la Région Normandie possède déjà de
nombreux sites équestres accueillant une ou deux disciplines en parallèle, cette organisation
fonctionne et est adaptée au profil des événements équestres français, laissant supposer que
l’utilisation massive de fonds pour la construction d’un grand stade équestre en
Normandie n’aurait pas forcément été la meilleure utilisation possible de l’argent public
et privé dédié à l’organisation des JEM 2014. Selon Avril (2017), « les choix d’organisation,
écartant la construction d’un nouveau grand stade dédié, mais pariant sur l’utilisation des
équipements existants, ont également permis d’affirmer la Normandie dans son ensemble
comme un grand stade équestre, en évitant de se centrer sur un seul lieu ». Le choix de financer
un Projet Territorial afin de maximiser les retombées de l’événement pour la Normandie
semblait donc plus adapté.

6.4.

Des retombées sur l’équitation à la hauteur de la popularité de l’événement

La résonnance initialement anticipée des JEM 2014 s’orientait vers un niveau d’effet (emprise
et rayonnement) étendu à la société entière et un niveau d’échelle (dimension de cette emprise
et rayonnement) mondial donc similaire aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde de
rugby. Ainsi, l’impact de la médiatisation des grands événements sportifs, tel que l’Euro de
football, se constate souvent par une popularisation du sport et l’augmentation du nombre de
licenciés. Il faut toutefois remettre les choses à leur place. Les sports équestres restent plus
confidentiels et l’intérêt du grand public envers l’équitation demeure incomparable à ce
qui peut être observé pour le football ou encore le rugby. La comparaison avec les coupes
du monde organisées dans ces sports très populaires a entraîné une survalorisation des impacts
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des JEM 2014 sur la filière équine dans les études ante-jeux. De même, les objectifs annoncés
par les instances organisatrices et les pouvoirs publics locaux, notamment à travers les actions
du Projet Territorial, ont probablement donné des espérances démesurées envers les retombées
de cet événement à des acteurs qui ne se sentaient pas forcément concernés par les JEM 2014.
En outre, la plupart des acteurs de terrain de la filière équine ne se sont pas mobilisés et
n’anticipaient pas de réelles retombées des JEM 2014 sur leurs activités (Hurel, 2014).
Grâce aux nombreuses actions soutenues par le Projet Territorial, les JEM 2014 ont démontré
l’aspect de lien social que peut avoir le cheval et ont certainement mis en place un esprit
d’ouverture du public normand envers la pratique et le spectacle équestre. Cependant, ceci
n’a pas été suffisant pour un réel accroissement de la pratique de l’équitation en Normandie.
Par ailleurs, ces effets sur le grand public ne semblent pas avoir franchi les frontières normandes
et la faible médiatisation de l’événement au niveau national n’a pas permis d’observer les
conséquences espérées sur la pratique équestre en France. Ainsi, des questionnements
demeurent sur les possibilités de mixité ou de passerelle pour intéresser les différents publics.
Néanmoins, les JEM 2014 ont été le vecteur d’un coup de projecteur sur le sport équestre de
haut niveau qui a eu pour conséquences une ébauche d’ouverture au grand public et une remise
en cause des politiques sportives dans le domaine équestre. Les JEM 2014 pourraient donc
avoir indirectement participé aux bons résultats des cavaliers français aux JO de 2016,
qui ont eux-mêmes engendré une évolution de la considération des sports équestres par
les médias et le grand public.

7. Conclusion
Les différents acteurs de terrain n’ont finalement pas tous conscience de l’ensemble des
aspects positifs des JEM 2014 : mise en place d’une innovation majeure dans le domaine
de l’organisation de grands événements sportifs avec le Projet Territorial ;
développement de la créativité des acteurs du territoire par des effets initiateurs,
accélérateurs, fédérateurs et de ré-interrogation des pratiques qui ont permis de soutenir
l’innovation ; renforcement ponctuel du bien-être des populations ; ouverture de la filière
équine normande à l’international ; et participation à la popularisation de l’équitation et
du spectacle sportif équestre. Les effets des JEM 2014 ont toutefois été freinés et sont
souvent restés ponctuels de par un manque de continuité des acteurs et de certains projets
entrepris, des difficultés de communications des acteurs de terrain avec les instances
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organisatrices, une faible mobilisation de la filière équine, un impact médiatique et un
intérêt du grand public modérés. Il est toutefois impossible de comparer les JEM 2014 à
la coupe du monde de sports largement plus populaires tels que le football ou le rugby et
d’en attendre des retombées similaires. L’intérêt de cette étude est de présenter, quelques
années après l’événement, les perspectives de long termes relatives aux impacts socioéconomiques d’un événement sportif de grande envergure. Cette résonnance de
l’évènement demande du temps pour être mesurée et évaluée. La cohérence du Projet
Territorial des JEM 2014 est sa temporalité à 15 ans. L’héritage intangible de
l’événement, à 15 ans, ne semble réaliste que si l’image équestre de la Normandie est
rappelée avec différentes actions ou événements. Ainsi, Lapeyronie et Lefur (2012)
questionnent les possibilités de développement d’un territoire à travers l’organisation
d’événements sportifs. Les retombées sont en lien direct avec les gouvernances politiques
du territoire (Chappelet, 2004). Il semble donc nécessaire en Normandie d’effectuer un
marketing territorial à long terme et ce travail invite à réinterroger ces questionnements
à l’horizon 2030.
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Annexe 1 : Schéma de la filière équine selon Deprez, 2015
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Annexe 2 : Schéma de la filière touristique selon Degand, 2015
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Annexe 3 : Enquête sur l’héritage des Jeux Equestres Mondiaux
Date :

N° du questionnaire :

Nom, Prénom :

Cette enquête rentre dans le cadre d’une étude universitaire menée par l’Université de Limoges.
Elle fait l’objet d’une thèse sur l’impact de long terme des grands événements sportifs. Depuis
quelques années, les études d’impacts se multiplient avec des méthodologies plus ou moins
abouties ce qui conduit à une profusion de fausses informations sur le réel impact, notamment
économique, d’une manifestation sportive sur un territoire. Les études les plus sérieuses ont
révélé que ces grands événements ne génèrent que très peu d’impact économique et social.
Pourtant, les villes se concurrencent farouchement l’accueil de ces événements. La question
soulevée dans ce travail est de savoir s’il existe un impact de long terme capable d’expliquer
cet engouement ou si le simple enjeu politique est à l’origine de l’organisation de ces
manifestations.
Le principal objectif de ce projet est de vérifier si les événements sportifs attirent la
classe créative, déterminée par les différentes sous-parties qui vont suivre et dont vous faites
peut-être partie, et si cette classe créative reste sur le territoire même après la fin de l’événement.
Les questions qui suivent nous permettent de mieux vous connaître et de tester une nouvelle
méthodologie, innovante, en ce qui concerne la prise en compte de la classe créative française.
Votre participation est donc primordiale pour comptabiliser et évaluer la classe créative
présente au sein de la filière touristique
Nous vous remercions vivement de votre participation.
1) Quel(s) cursus et expériences universitaires et professionnels avez-vous effectués ?
2) Quel est votre âge ?
3) Genre :

F

M

4) Quel est votre lieu de naissance (Ville + code postal) ?
5) Êtes-vous venu ou revenu habiter dans la région pour travailler au sein de la
STRUCTURE ?
6) Ou habitez-vous actuellement (Ville + code postal) ?
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7) Quel était l’intitulé de votre poste au sein de la STRUCTURE?
8) Quelles étaient vos missions au sein de la STRUCTURE?
9) L’intitulé de votre poste correspondait-il aux missions réalisées ?
10) Vos missions ou votre poste ont-ils évolué au cours du temps que vous avez passé au
sein de la STRUCTURE?
Créativité
Je souhaiterais maintenant que vous me parliez de votre capacité à essayer vos propres idées,
la liberté que vous avez eu durant votre expérience au sein de la STRUCTURE pour laisser
libre cours à votre créativité dans vos missions au sein du poste que vous occupez/occupiez lors
des Jeux. L’enjeu ici est de savoir si vous avez pu essayer vos propres idées et solutions dans
le cadre de votre activité professionnelle.
11) Avez-vous été libre d’utiliser vos propres idées et solutions dans le cadre de vos
missions ?
(Entre 1, pour une faible liberté d’utilisation, à 5, pour une liberté importante)
1

2

3

4

5
Originalité

Nous allons maintenant aborder la question de votre capacité à mobiliser des idées insolites,
ingénieuses ou astucieuses sur un sujet donné, pour développer des solutions créatives afin de
résoudre un problème. Le but est de savoir si, lorsque vous avez rencontré des problèmes,
seul(e) ou en groupe, vous avez proposé des éléments originaux, c’est à dire insolites,
ingénieux et astucieux, pour arriver à surpasser ledit problème.
Nous allons donc vous poser trois questions : la première pour savoir si vous avez utilisé des
solutions originales, la deuxième pour connaitre la fréquence de l’utilisation de ces solutions
et la dernière pour évaluer l’importance de ces solutions par rapport à l’ensemble des réponses
que vous avez pu apporter aux tâches qui vous avaient été confiées.
12) Parmi les solutions que vous avez apportées au sein de la STRUCTURE, avez-vous
mobilisé des idées insolites, ingénieuses ou astucieuses sur un sujet donné pour régler un
problème ?
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Oui/Non
13) Expliquez/précisez ces problèmes et solutions
14) A quelle fréquence avez-vous utilisé votre capacité à mobiliser des idées insolites,
ingénieuses ou astucieuses ?
(Entre 0, pour une fréquence quasi nulle, à 7, pour une fréquence maximale)
0

1

2

3

4

5

6

7

15) Est-ce que votre capacité à mobiliser des idées insolites, ingénieuses ou astucieuses a
été décisive/importante dans la résolution des tâches qui vous ont été confiées ?
(Entre 1, pour une faible importance, à 5, pour une importance accrue)
1

2

3

4

5
Résoudre des problèmes complexes

Cette troisième partie est dédiée à votre capacité à identifier et résoudre des problèmes
complexes. L’objectif, ici, est de savoir si vous avez pu identifier des problèmes complexes et
si vous avez pu les résoudre. Les moyens pour cela peuvent être originaux ou non.
Un problème complexe est un problème qui n’a pas de solution connue et accessible, il est
inédit. L’information est incomplète pour prendre une décision et il est nécessaire de choisir
parmi plusieurs solutions.
Nous allons donc vous poser trois questions : la première pour savoir si vous avez pu les
repérer et les résoudre, la deuxième pour connaitre la fréquence de l’utilisation de cette
capacité et la dernière pour évaluer l’importance de cette capacité pour accomplir les tâches
qui vous avaient été confiées.
16) Parmi les problèmes que vous avez réglés au sein de la STRUCTURE, avez-vous été
capable d’identifier et de résoudre des problèmes complexes au sein des tâches qui vous
ont été confiées ?
Oui/Non
17) Expliquez/précisez ces problèmes et solutions
18) A quelle fréquence avez-vous utilisé cette capacité à identifier et résoudre des
problèmes complexes ?
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(Entre 0, pour une fréquence quasi nulle, à 7, pour une fréquence maximale)
0

1

2

3

4

5

6

7

19) Est-ce que votre capacité à identifier et à résoudre des problèmes complexes a été
décisive/importante dans la résolution de l’ensemble des tâches qui vous ont été confiées ?
(Entre 1, pour une faible importance, à 5, pour une importance accrue)
1

2

3

4

5
Penser créativement

Enfin, notre dernière partie concerne votre capacité à penser et mettre en œuvre vos idées
créatives, c’est-à-dire à développer, créer de nouvelles applications, idées, relations, systèmes
ou produits.
Nous voulons savoir si, dans votre activité professionnelle, vous avez été moteur de certaines
solutions, en développant ou créant de nouvelles applications, pour résoudre un problème
complexe ou non et en mobilisant des solutions créatives/originales ou non. Nous allons vous
poser trois questions : la première pour savoir si vous avez créé ou développé des nouveautés,
la deuxième pour connaitre la fréquence de création de ces nouveautés et la dernière pour
évaluer l’importance de cette capacité à créer et développer ces nouveautés pour accomplir les
tâches qui vous étaient confiées.
20) Avez-vous développé, créé de nouvelles applications, systèmes ou produits dans le
cadre de votre activité professionnelle ?
Oui/Non
21) Expliquez/précisez ces nouveautés
22) A quelle fréquence avez-vous développé, créé de nouvelles applications, système ou
produits dans le cadre de votre activité professionnelle ?
(Entre 0, pour une fréquence quasi nulle, à 7, pour une fréquence maximale)
0

1

2

3

4

5

6

7

23) Est-ce que votre capacité à développer, à créer de nouvelles applications, idées,
relations, systèmes ou produits a été décisive/importante dans la réalisation de votre
activité professionnelle ?
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(Entre 1, pour une faible importance, à 5, pour une importance accrue)
1

2

3

4

5
Territoire et JEM

24) Quelles étaient les principales raisons de votre présence lors des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie ? (Classer par ordre d’importance, de 1 à 5, 1
étant la réponse principale et 5 la réponse la moins importante)
-

Je suis né ici

-

J’ai de la famille ici

-

J’ai étudié ici

-

Proximité d’amis

-

J’ai déménagé ici à l’occasion des JEM

-

J’ai déménagé ici à cause de l’emploi de mon conjoint

-

Bonnes opportunités de travail

-

Salaires plus élevés

-

Taille de la ville

-

Bonnes liaisons de transport

-

Présence de bonnes universités

-

Temps/climat

-

Proximité de la nature

-

Coût du logement abordable

-

Logements disponibles

-

Logements de qualité

-

Ville sécurisante pour les enfants

-

Habitants ouverts originaires de différentes aires géographiques

-

Ville ouverte et tolérante

-

Ville « gays et lesbiennes friendly »

-

Langue (capable de communiquer en français)

-

Cordialité générale de la ville

-

Diversité des équipements de loisir et de divertissement

-

Diversité culturelle

-

Diversité du bâti
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24.bis) Autre(s) raison(s) (spécifiez)
25) Êtes-vous resté(e) en Normandie suite aux JEM ?
Oui/Non
25.bis) Si, oui, pourquoi êtes-vous resté(e) ?
-

Je suis né ici

-

J’ai de la famille ici

-

J’ai étudié ici

-

Proximité d’amis

-

Pour trouver un travail dans la filière équine suite aux JEM

-

A cause du travail de mon conjoint

-

Bonnes opportunités de travail

-

Salaires plus élevés

-

Taille de la ville

-

Bonnes liaisons de transport

-

Présence de bonnes universités

-

Temps/climat

-

Proximité de la nature

-

Coût du logement abordable

-

Logements disponibles

-

Logements de qualité

-

Ville sécurisante pour les enfants

-

Habitants ouverts originaires de différentes aires géographiques

-

Ville ouverte et tolérante

-

Ville « gays et lesbiennes friendly »

-

Langue (capable de communiquer en français)

-

Cordialité générale de la ville

-

Diversité des équipements de loisir et de divertissement

-

Diversité culturelle

-

Diversité du bâti

Autre(s) raison(s) (spécifiez)
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Les questions suivantes ont uniquement été intégrées dans le questionnaire de la filière
touristique
26) Travailliez-vous avec des partenaires spécifiques lors des JEM ? Est-ce que cela a
perduré ?
27) D’après vous, quel héritage les JEM ont-ils laissé en Normandie aujourd’hui ?
28) D’après vous, les JEM ont-ils modifié la structure touristique ou culturelle
normande ?
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