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Introduction
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération
Caen la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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) ont pour mission de mener une étude d’impact
économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux de 2014 et du Projet
Territorial qui leur est associé.
Les impacts économiques seront étudiés à court et long termes. Les impacts économiques de
court terme correspondent à la valeur ajoutée et aux emplois créés par la manifestation. Nous
considérons également les effets induits par la circulation de cet argent injecté sur le territoire.
Enfin, nous analyserons sur le long terme les changements structurels liés à l’organisation des
JEM, que ce soit sur la filière équine elle-même ou sur d’autres secteurs comme ceux liés à
l’économie du sport et au tourisme.
L’utilité sociale sera étudiée à court et long termes. A court terme, il s’agira de mettre en
évidence la valeur d’existence des JEM. Les externalités de long terme seront également
étudiées à travers la valeur de legs : ouverture culturelle, image, notoriété du territoire,
identité régionale, synergies entre acteurs, effet sur la vie associative, insertion et lien social,
citoyenneté, éducation, développement et popularisation de la pratique de l’équitation…
Les impacts environnementaux seront étudiés à court terme. Un bilan de l’impact de
l’événement sera proposé poste par poste, afin d’évaluer la consommation de ressources et les
émissions liées à l’événement, et d’analyser ces résultats au regard de la capacité de charge du
milieu. De plus, nous effectuerons une analyse des actions mises en place par les
organisateurs pour permettre la préservation de l’environnement et de la biodiversité, pour
limiter les nuisances pour la population locale et pour sensibiliser les publics.
Cette étude s’inscrit dans un programme de recherche plus large visant à étudier l’impact
économique, social et environnemental de court et long termes des manifestations équestres
sportives de petite, moyenne et grande envergures. Ce programme est mené depuis 2011 en
partenariat entre l’IFCE, l’INRA et le CDES. L’étude d’impact des JEM s’étendra sur 3 ans et
a débuté en octobre 2013. Elle est financée par l’IFCE, l’INRA, le CDES, le GIP Normandie
2014 et, au titre du Projet Territorial associé aux JEM 2014, par : la région Basse Normandie,
l’agglomération Caen la mer et la ville de Caen. Ces financements incluent entre autres la
subvention d’une thèse de doctorat qui est réalisée par Fabien Clipet sous la codirection
d’Eric Barget et de Céline Vial. Le doctorant est inscrit à la faculté de STAPS de Limoges et
basé au CDES. Il participe à l’étude d’impact des JEM et le cœur de sa thèse concerne les
impacts de long terme sur le développement du tissu entrepreneurial local.
Cette étude d’impact permettra de valoriser l’image des JEM et l’excellence Normande, au
niveau national et international. Elle mettra en évidence l’expertise des acteurs locaux et le
caractère innovant de l’événement, tout en permettant de faire avancer les réflexions
académiques sur les études d’impacts d’événements sportifs. Elle éclairera les prises de
décisions à venir quant à l’accueil d’évènements sur un territoire et permettra d’optimiser
leurs impacts, participant ainsi à l’« héritage » de l’évènement.
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Pour le territoire normand, les résultats de cette étude mettront en évidence les leviers de
développement économique et social suscités par les JEM. Cet événement fédérateur sera à
l’origine de retombées économiques mais aussi de jeux d’acteurs qui permettront la création
d’intelligence et de savoir-faire collectifs qui seront bénéfiques à l’avenir de différentes
filières locales. Il renforcera également l’attractivité de ce territoire en lien avec son
patrimoine et sa culture équestre. Ainsi, la mise en lumière de cet héritage de court et long
terme au profit de la filière équine et du territoire normand contribuera à faire de cette région
un leader sur le plan mondial en matière de recherche et d’innovation équines mais aussi en
matière de tourisme lié au cheval.
Les quatre premiers mois de travail ont tout d’abord été consacrés à la prise de contact entre
les différents partenaires, à la mise en place de conventions, à la planification et à
l’organisation du travail. Ainsi, différents groupes ont été créés (figure 1) :
- Le groupe de travail (IFCE, INRA, CDES) est chargé de la gestion et de la
réalisation de l’étude, ses différents partenaires travaillent de concert et se rencontrent
régulièrement en fonction des besoins.
- Le groupe de liaison a des missions d’organisation pratique et d’orientation du projet,
il se réunit tous les deux à trois mois pour faire un bilan de l’avancée des travaux et planifier
la suite de l’étude. Il est composé des financeurs du projet.
- Le groupe de suivi a des missions de conseil et d’appui au projet, il se réunit tous les
deux à trois mois. Il est composé des membres du groupe de liaison et d’experts scientifiques
et techniques, locaux et nationaux.
- Enfin, des groupes thématiques ont été créés afin de travailler sur des sujets
particuliers (économie, social, environnement, filière équine). Ils rassemblent des experts de
chaque thématique, venant d’horizons variés : collectivités, recherche, professionnels de
secteurs ciblés, associations…

Figure 1 : organisation du travail

Les premiers mois ont également été consacrés à la réalisation d’un bilan pré-événement. Il
s’agit de la première étape du travail faisant l’objet d’un rendu officiel qui est présenté dans
ce document. Cela constituera une base incontournable pour la suite de l’étude.
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Dans ce rapport, nous présenterons tout d’abord les objectifs du bilan pré-événement puis la
méthodologie utilisée. Les résultats seront exposés en trois parties : nous débuterons par une
analyse des atouts et contraintes des JEM, avant de discuter les premières retombées et les
potentialités des JEM à J-7mois et nous terminerons par la formulation de préconisations en
vue d’optimiser les retombées des JEM.

I- Objectifs du bilan pré-événement
Ce premier bilan concerne les trois volets : économique, social et environnemental. Il a pour
objectif de faire un point succinct, sept mois avant l’événement, sur les potentialités existantes
quant à ses futurs impacts. Certaines choses sont donc susceptibles d’évoluer après la
remise de ce bilan.
Etant donné le peu de temps disponible pour réaliser ce premier bilan, il ne peut s’agir d’une
étude exhaustive. Nous nous centrons, pour chaque type d’impact, sur l’analyse de quelques
points clés permettant une première appréhension des retombées des JEM. Pour cela, nous
étudions le contexte territorial, d’où résultent des opportunités et menaces pour les JEM, et le
contexte organisationnel, c’est-à-dire les forces et faiblesses des JEM. L’examen de ces
données contextuelles nous permet de chiffrer des indicateurs clés dont l’analyse est
complétée par une approche qualitative. Nous formulons également des hypothèses
concernant quelques chiffres clés de l’événement à venir. Enfin, nous terminons par des
préconisations opérationnelles permettant de maximiser l’impact économique et social de
l’évènement et de minimiser son impact environnemental.
II- Démarche méthodologique
La méthodologie globale repose sur le croisement d’informations quantitatives et qualitatives
obtenues par différents moyens.
La première étape du travail consiste à effectuer un recensement des acteurs, structures et
domaines impactés. Pour les différents types d’impact considérés, l’objectif est de lister les
parties prenantes impliquées et les programmes de valorisation mis en œuvre (tant par le
public que le privé). Ceci constitue une base de travail utile pour le bilan pré-événement mais
élégamment pour la suite de l’étude.
Il s’agit ensuite de rassembler mais aussi de produire des données quantitatives et qualitatives
sur les trois types d’impact afin d’être en mesure d’identifier et de chiffrer des indicateurs clés
et d’étayer leur analyse par des données qualitatives. Pour cela, différents moyens de collecte
de données sont utilisés :
- Nous rassemblons tout d’abord les données, informations et documents préexistants
par le biais de recherches bibliographiques et grâce à la participation des membres du comité
de liaison qui nous fournissent des informations, à leur initiative ou sur notre demande. Nous
nous appuyons notamment sur la veille réalisée par Virginie Jamin (Région BN), mise à
disposition sur la plateforme Alfresco Share.
- Nous organisons également des enquêtes auprès de personnes ressources locales. Il
s’agit de personnes impliquées dans les collectivités, le Projet Territorial, l’organisation de
l’événement ou appartenant à des institutions, structures ou associations locales. Début 2014,
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25 personnes ont été enquêtées, de visu ou par téléphone (voir liste en annexe 1) dans le but
de les interroger sur les premières conséquences économiques, sociales et environnementales
des JEM et de cerner les dynamiques d’acteurs, la création d’emploi/ d’entreprises/
d’associations, le tourisme, la filière équine et la pratique de l’équitation, l’éducation, la
culture, l’attractivité du territoire, la consommation de ressources naturelles… Nous
demandons une description qualitative de ces impacts et des éléments quantitatifs lorsque cela
est possible. Enfin, ces entretiens nous permettent aussi de faire le point sur certains aspects
de l’organisation de l’événement et sur la capacité du territoire à accueillir l’événement. Une
partie du travail est donc réalisée à partir de dires d’acteurs qui permettent d’étudier la
façon dont est perçu l’événement mais qui représentent des ressentis et non pas des
données objectivées. Ces résultats doivent donc être considérés avec précaution.
- D’autre part, une enquête quantitative a été menée lors du salon du cheval de Paris
fin 2013 afin de recueillir les impressions et avis du grand public mais en interrogeant des
individus qui sont à priori plus sensibles que le reste de la population au sujet des événements
équestres. Nous avons mesuré, lors de ce salon, la connaissance des différents publics en ce
qui concerne les JEM puis nous avons cherché à savoir s’ils envisageaient d’être spectateurs
et quelles images ils avaient de la filière équine et de l’événement. Ces enquêtes ont été
réalisées par des étudiants de Master 2 « Management du Sport » du cursus STAPS de
l’Université de Poitiers1, le premier week-end du salon du cheval, fin novembre 2013. Au
total, 450 personnes ont été enquêtées en vis-à-vis sur la base d’un questionnaire fermé qui
abordait deux thèmes : la communication des JEM et l’utilité sociale générée par le cheval.
Les résultats ont fait l’objet d’une analyse statistique quantitative. La même étude sera à
nouveau réalisée fin 2014 pour appréhender l’évolution de ces différents paramètres suite aux
JEM.
Suite à cette collecte de données, nous avons réfléchi à la formulation d’hypothèses
concernant quelques chiffres clés sur l’événement à venir et ses effets. Pour cela, nous avons
croisé les informations disponibles relatives aux JEM 2014 avec des données concernant les
précédentes éditions de l’événement, mais également avec les résultats d’autres études
d’impact antérieures. Parmi ces dernières, nous nous en particulier appuyés sur les études
réalisées dans le cadre du programme « cheval et territoire », qui concernent des
manifestations équestres sportives de petite et moyenne envergures, ou encore celles menées
par le CDES sur des événements de grande ampleur tels, que la coupe du monde de rugby de
2007 en France. Notre objectif est ainsi de pouvoir formuler des projections hautes et basses
sur un certain nombre d’indicateurs : nombre de visiteurs et de spectateurs attendus, niveaux
de dépense attendu, impact économique espéré, autres retombées potentielles… Attention, il
s’agit ici d’hypothèses réalisées ex-ante. Les résultats présentés dans ce documents
s’appuient sur des estimations qui pourront de ce fait diverger des résultats que nous
obtiendrons ex-post lors de l’étude d’impact.
Enfin, cette collecte et production de données et informations permet de faire un état des
potentialités existantes du territoire, du Projet Territorial et de l’événement. Ainsi, nous
évaluons les atouts et contraintes du territoire et des JEM pour accueillir, satisfaire les
Nous remercions les étudiants ainsi qu’Emilie Giret, professeur référent à la Faculté des Sciences du Sport
d’avoir rendu la collecte d’informations possible dans un lapse de temps aussi court.
1
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différents publics et capter les retombées pour le territoire local. Il découle de ce travail
l’identification de marges de progrès et la formulation de préconisations opérationnelles en
vue d’optimiser l’impact des JEM. Ces préconisations s’appuient sur l’expertise du groupe de
travail et sont obtenues par la mise en regard des éléments présentés ci-avant avec les résultats
d’autres études d’impact réalisées sur des événements sportifs, de petite ou grande ampleur,
équestres ou non.

III- Le contexte territorial et organisationnel des JEM
Cette partie a pour objectif de remettre en contexte les JEM, en analysant d’une part les
spécificités du territoire et d’autre part celles de l’organisation des JEM.
III.1- Opportunités et menaces liées au territoire
Nous commencerons par analyser le contexte territorial en identifiant les opportunités et
menaces liées au territoire Bas-Normand. Il s’agit ici de facteurs externes que les
organisateurs des JEM ne maîtrisent pas et auxquels ils doivent s’adapter.
a) Aspects économiques
• Une région et une ville bien desservies
L'axe Cherbourg-Octeville-Caen-Paris est devenu l'« épine dorsale » de la Basse-Normandie,
tant ferroviaire (Trains Grandes lignes) que routière (A13/N13). Cette voie de communication
principale relie les territoires les plus peuplés et économiquement les plus dynamiques
(agglomération cherbourgeoise, région caennaise, pays d'Auge), aux dépens d'un sud basnormand plus rural. Cette structuration oriente dès lors la région davantage vers Paris et la
basse Seine (Rouen et Le Havre) que vers les capitales du Grand Ouest (Rennes, Nantes) 2.
L'aéroport de Caen-Carpiquet est, en nombre de passagers, le plus important aéroport de
Normandie et l'aéroport de Deauville-Normandie assure quelques liaisons avec l'Angleterre.
Peuplée intra-muros de 108 793 habitants, et à la tête d'une aire urbaine de 399 471 habitants,
Caen est la première commune du département du Calvados et de la Basse-Normandie. Elle
est également la troisième commune (après Le Havre et Rouen) et la troisième agglomération
(après Rouen et Le Havre) de Normandie. L'agglomération est desservie par trois autoroutes
connectant la ville à la Bretagne, à la région parisienne et au Maine. Caen est située à deux
heures au nord-ouest de Paris et reliée au sud de l'Angleterre par la ligne de ferry Caen(Ouistreham)-Portsmouth. Ses transports urbains sont bien développés : 37 lignes de bus dont
4 « Lianes » (lignes à niveau élevé de service) ainsi que 2 lignes de tramway sur pneus. Un
système de vélopartage a également été mis en place. Enfin, Caen est ceinturée par un
boulevard périphérique.

2

Source : Armand Frémont, Portrait de la France, villes et régions, Flammarion, 2001, p. 103-114.
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• Des atouts touristiques
Dotée d’un riche patrimoine historique, architectural, culturel et gastronomique, la BasseNormandie est une destination touristique prisée. Elle dispose pour ce faire de véritables
atouts : des sites chargés d’Histoire comme le Château de Guillaume le Conquérant ou le
Mont Saint-Michel (1er site touristique de Province), des vestiges de la seconde mondiale
(plages du débarquement …) ou encore des stations balnéaires réputées telles que Deauville,
Cabourg et Honfleur…
Au sein de cette région, Caen se situe à quelques kilomètres du littoral, des plages du
Débarquement, des célèbres stations balnéaires de Deauville ou de Cabourg, de la Suisse
normande ou encore du pays d'Auge (souvent considéré comme l’archétype de la
Normandie). La ville possède un patrimoine architectural historique exceptionnel dont les
principaux monuments (deux abbayes et le château) datent du XIe siècle. Surnommée « ville
aux cent clochers », on y dénombre une quarantaine d'églises dont il ne reste parfois qu'un pan
de mur. La capitale bas-normande compte 86 édifices protégés monuments historiques, ce qui
est assez remarquable compte tenu des sinistres causés par les bombardements de l'été 1944.
Enfin, Caen présente des atouts culturels : théâtre de Caen, Cargö, Comédie de Caen, Centre
chorégraphique national de Caen Basse-Normandie, Zénith de Caen…
• La filière équine en Basse-Normandie
La filière équine en Basse-Normandie, c'est3 :
• 12600 emplois
• 5600 entreprises
• 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel
• 93 600 chevaux identifiés
• 157 000 hectares valorisés
• 4800 éleveurs
• 22850 licenciés
• 400 établissements équestres
• 200 cavaliers professionnels
• 250 entraîneurs
• 31 hippodromes
• 20 centres de formation aux métiers du cheval
• 2 Haras Nationaux
• Plus de 1000 journées de manifestations équestres
La région bas-normande est un territoire très sensible à la question du cheval et de sa filière.
Outre le fait que cette dernière génère 8 500 emplois directs en région (soit 14,5% des emplois
du territoire selon l’INSEE), la Basse-Normandie est fortement imprégnée par le cheval avec
la présence de plus de 100 000 chevaux, 40 000 licenciés, 2 haras nationaux sur son territoire
et le pôle de compétitivité filière équine. Le monde équin est donc bien organisé au sein de
3

http://www.chevaux-normandie.com/fr/la-filiere-equine-bas-normande-en-chiffres-gc15.html (consulté le 18
février 2014).
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cette région, avec un réseau d’acteurs qui ont l’habitude de travailler ensemble et des
politiciens sensibilisés à ce sujet. Ceci constitue une véritable force pour l’organisation des
JEM.
Plus généralement, la Normandie jouit d’une image liée à son « terroir » qu’il sera important
de promouvoir lors des JEM.
• Une dynamique événementielle régionale
Une autre opportunité qu’offre ce territoire provient du nombre important d’événements
significatifs qui interviennent cette année. En effet, 4 événements majeurs se dérouleront en
Normandie en 2014 : Le 70ème anniversaire du débarquement, le rétablissement du caractère
maritime du Mont St Michel, les JEM et le championnat du monde de Kayak-Polo. Ceux-ci
créent une stimulation répétée sur une courte période et permettent aux entreprises locales de
capter, à court terme, de nombreux flux financiers mais aussi de s’organiser pour être en
mesure d’absorber le surplus de touristes qui va affluer en 2014 (voir présentation de la pluristimulation dans le chapitre sur les effets à long terme).
• Les potentialités d’accueil du territoire
En Basse-Normandie, la capacité d’accueil touristique se concentre essentiellement sur les
deux départements côtiers de la région (Manche et Calvados). L’INSEE a publié en décembre
2013 des chiffres sur la capacité hôtelière de la région, qui est la treizième de France en
termes de nombre de nuitées vendues et en termes de capacité hôtelière. Ils ont recensé 15 000
chambres d’hôtels disponibles, 30 000 emplacements de camping, 17 000 lits dans d’autres
types d’hébergement (auberge de jeunesse, résidence de tourisme, vacances ou maisons
familiales) et la région dispose de 31 000 lits offerts par les gîtes et chambres d’hôtes. La
Basse-Normandie compte également 15,3% de résidence secondaires parmi le total des
résidences (contre une moyenne de 9,9% au niveau national) (INSEE, 2008). Sur l’ensemble
de la Normandie, plus de 45 000 emplois salariés sont générés par le tourisme en 2009. Ils
représentent 4 % de l’emploi salarié total, proportion en deçà du niveau national. En nombre
d'emplois salariés touristiques, le Calvados occupe le 17e rang des départements
métropolitains.
Il est également important de se demander si les nuitées disponibles sur le territoire
correspondent bien à la demande des publics qui assisteront aux JEM. Imaginons un territoire
ayant une centaine d’hôtels tous 5 étoiles. Dans le cas d’un événement attirant en masse
différents profils de spectateurs, il est aisé de s’apercevoir que les places disponibles ne sont
pas en adéquation avec le public qui va venir et réserver des nuitées. Certains seront prêts à
payer plus cher mais d’autres seront dissuadés de venir séjourner sur le territoire.
Afin de réfléchir à cette question, nous allons tout d’abord étudier de façon plus détaillée les
données fournies par l’INSEE au sein de l’agglomération de Caen la Mer et de la Région
Basse-Normandie. Puis, nous analyserons ces données au regard des informations produites
dans le cadre du programme « cheval et territoire » au cours de ces 3 dernières années, qui ont
permis d’étudier les profils différents publics assistant à des manifestations équestres variées
au sein de différentes régions françaises.
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Figure 2 : Répartition des hébergements en Basse-Normandie
(Source : INSEE, 2013)
Au sein de l’agglomération Caen-la-Mer, l’INSEE recense 49 hôtels et 2233 chambres, 7
campings et 1126 emplacements (figure 2). Tous ces établissements afficheront probablement
complet tout au long de la manifestation, le territoire atteignant le maximum de sa capacité
d’accueil. Sachant qu’habituellement, les spectateurs français provenant de l’extérieur du
territoire d’analyse ont plutôt tendance à prendre des logements moins onéreux que les
spectateurs étrangers (d’après les précédentes études d’impact considérées) et à la vue de la
répartition des hôtels en fonction des étoiles (tableau 1), nous pouvons supposer qu’il
manquera probablement des logements « bons marchés » au sein de l’agglomération.

Tableau 1 : Nombre d’hôtels et de chambres disponibles sur l’agglomération de Caen la Mer
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Au sein de la région Basse-Normandie, la capacité d’accueil se répartit de la façon suivante
(tableau 2) :
- 472 hôtels pour 13 674 chambres, avec 35 hôtels zéro étoile, 40 hôtels une étoile, 273 hôtels
deux étoiles, 108 hôtels trois étoiles et 16 hôtels quatre étoiles.
- 227 campings/terrains pour 28 205 emplacements.
- Environ 1700 gîtes pour 31 000 lits.
La capacité d’accueil semble donc présenter des atouts pour accueillir les spectateurs des
JEM, avec notamment de quoi absorber, dans la région, la venue de touristes étrangers qui
rechercheront probablement des hébergements hauts de gamme. Toutefois, un manque de
logements « bon marchés » pourrait à nouveau intervenir.

Tableau 2 : Nombre d’hôtels et de chambres disponibles sur la Région Basse-Normandie
Analysons maintenant les données issues du programme « cheval et territoire ».
En 2012, une étude a été menée au Haras du Pin sur l’impact économique du Grand Complet
(GC). Cet événement international présente des similitudes avec les JEM, étant donné que
l’épreuve du cross des JEM se déroulera également au Haras du Pin. Nous pouvons alors
analyser les dépenses des spectateurs du GC et les utiliser pour formuler des pistes de
réponses et de préconisations s’appliquant aux JEM.
Par exemple, si l’on regarde les spectateurs qui ont dormi à l’hôtel pour le GC, ils
représentent la moitié des spectateurs et dépensent en moyenne 52 euros/nuit.
Parmi les autres manifestations étudiées dans le cadre du programme « cheval et territoire »,
nous nous intéressons aussi aux finales d’endurance nationales jeunes chevaux de 2013, qui se
sont déroulées au Haras national d’Uzès. En effet, cet événement, bien que national, attire des
spectateurs étrangers de par son importance dans la discipline et le fait qu’il soit comparé à un
« hypermarché du cheval d’endurance ». Ainsi, les enquêtes réalisées ont permis de dégager
des chiffres intéressants qui viennent conforter les données récoltées pour le GC : la moyenne
de dépense en hébergement est sensiblement la même, avec une moyenne de 55,65€. Par
contre, contrairement au GC où la moitié des spectateurs dormaient à l’hôtel, à peine 20% des
spectateurs des finales d’endurance utilisaient ce mode d’hébergement. Cette différence
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s’explique notamment par l’envergure de cet événement, qui reste national et non
international comme le GC et qui a attiré quatre fois moins de spectateurs que le GC.
Si nous comparons cette somme avec le prix des hôtels à Caen et que l’on prend l’exemple de
l’hôtel Crocus qui se trouve au parc des expositions, on remarque qu’une chambre coûte 52
euros (prix en Janvier 2014). C’est un hôtel 2 étoiles. Or, nous savons que la capacité
d’accueil de l’agglomération et de la Région est principalement basée sur un certain nombre
d’hôtels 2 étoiles, ce qui est un bon signe pour l’organisation des JEM.
Il est toutefois également important de se pencher sur la question suivante : « si les logements
correspondent aux publics attirés par les JEM, y’en a-t-il assez pour combler la demande
ponctuelle et importante d’un tel événement ? ». Vous trouverez des éléments de réponses à
cette question dans la suite du document, notamment dans le chapitre quatre sur les retombées
des JEM.
• Les potentialités entrepreneuriales du territoire
« Il faut dynamiser le territoire et surtout redonner confiance aux chefs d’entreprises
normands. Ils ont tendance à sous-estimer la capacité de leur territoire à être attractif et
pourtant, les chiffres montrent le contraire. Il faut arriver à fédérer autour d’une identité, un
peu comme les bretons ».
Benjamin Crikelaire, responsable du Pôle Etudes & Prospective à la CCI Caen Normandie, Janvier 2014.

Comme nous l’avons déjà évoqué, les potentialités entrepreneuriales du territoire ne
dépendent pas uniquement des JEM mais aussi des trois autres événements majeurs qui se
dérouleront en Normandie en 2014. Il s’agit d’un point très positif pour un possible
développement à long terme du territoire bas-normand comme l’indique le rapport Augier
remis à l’ancien président de la république. Ces autres événements permettent déjà et
permettront de faire travailler le réseau mis en place en amont des JEM et à l’occasion des
JEM. Ce réseau a pour but de développer des projets partagés afin d’assurer à long terme un
accueil efficace et efficient des touristes dans le cadre d’événements de grande importance sur
le territoire Normand. En effet, les JEM restent un activateur majeur de nombreux projets qui
visent à aider les commerçants à capter l’ensemble des flux financiers touristiques en leur
proposant par exemple des cours d’anglais afin de faciliter l’échange avec les touristes
étrangers.
Au sein de la ville de Caen, l’association des Vitrines de Caen, créée il y a 3 ans, veille à
dynamiser le centre-ville, travaille sur les problématiques des commerçants et le
développement du commerce caennais. Cette association réunit les entrepreneurs
commerçants indépendants ou affiliés de la Ville de Caen dans l’intérêt de leurs patrimoines
commerciaux et de leur développement économique. Leur objectif est de se concerter pour
accueillir au mieux les touristes français et étrangers. Des programmes d’animations sont
lancés pour profiter de l’élan des JEM.
Selon les acteurs du territoire que nous avons rencontrés, l’impact des JEM sera
principalement de court terme et il ressort la crainte d’une inexistence d’impact à moyen et
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long terme. D’après les personnes enquêtées, ces inquiétudes proviendraient en particulier
d’un manque de cadrage et d’organisation au début du projet, avec notamment des difficultés
pour savoir à qui s’adresser (trouver le bon interlocuteur et communiquer avec lui). De plus,
un manque d’implication des entreprises locales et de programmation à long terme sont
regrettés.
Enfin, un dernier point mérite d’être souligné. Organiser un événement équestre dans une
région très sensibilisée à ce thème peut à la fois représenter une force et une faiblesse sur le
plan des retombées économiques. D’un côté, cela peut permettre d’optimiser l’impact de
l’événement de par le réseau de petits événements équestres déjà organisé qui impacte
localement les entreprises et associations du territoire et grâce aux acteurs et politiques
publiques en place qui sont déjà sensibilisés à la question du développement de la filière
équine régionale, facilitant les contacts et faisant émerger, à l’image du Projet Territorial, de
très belles initiatives. Mais d’un autre côté, cet événement, qui suscite probablement un
engouement important de la part d’une population sensibilisée aux disciplines équestres,
risque d’attirer une forte proportion de locaux qui ne sont pas source d’injection monétaire sur
le territoire et risquent donc de réduire l’impact économique de l’événement s’ils prennent la
place de spectateurs extérieurs à la région.
b) Aspects sociaux
Afin de faire la transition entre l’aspect économique et l’aspect social, nous commencerons
par revenir sur le dernier point évoqué (l’organisation d’un événement équestre dans la
première région « cheval » de France), qui peut à nouveau représenter une force et une
menace concernant l’utilité sociale générée par l’événement. En effet, l’intérêt des habitants
locaux pour cet événement peut générer de l’utilité sociale, participant au bien-être de la
population locale (satisfaction d’assister à l’événement, fierté de savoir que l’événement se
déroule sur son territoire…) et peut-être même permettre d’amoindrir l’importance accordée à
certains impacts négatifs tels que l’engorgement routier pendant l’événement. L’image
véhiculée par la manifestation se répercutera probablement sur l’ensemble de la filière équine,
qui sera d’autant plus touchée qu’elle est fortement développée dans la région. Si cette image
des JEM est positive, la filière n’en saura que plus gagnante, mais si la population venait à
avoir une image négative de l’événement, les risques n’en seraient que plus grands pour le
monde équin. Ainsi, en référence à la réaction de la population brésilienne dans le cadre de la
préparation des Jeux Olympiques de 2016, le risque serait que la population normande se
désintéresse du cheval de par un financement considéré comme trop élevé pour ces Jeux. Ce
risque, contrairement au Brésil, est dans le cas présent très limité par le fait que de nombreux
projets sociaux sont menés et car l’importance du subventionnement public des Jeux permet
en contrepartie de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. C’est un point de
vigilance qui sera évalué à travers une enquête auprès de la population prévue dans le cadre
de l’étude d’impacts des JEM.
D’autre part, la Basse-Normandie est relativement dynamique sur le plan social.
A Caen, le Centre Communal d’Action Sociale coordonne les actions menées dans le champ
social sur la commune.
13

L’histoire a offert à cette ville un terreau créatif et culturel d’une très grande richesse : son
patrimoine architectural, ses institutions culturelles d’envergure, son vaste réseau de librairies,
ses galeries d’art, ses cinémas, ses salles de musique, ses équipes artistiques indépendantes
procurent à la ville une vitalité et un rayonnement qui dépassent largement ses limites
administratives. Ainsi, la ville a entrepris un projet culturel 2009-2014 dont les objectifs sont
de faire entrer Caen dans la modernité, de défricher de nouveaux champs pour la culture et
d’ouvrir portes et fenêtres pour rompre les sentiments d’isolement et de cloisonnement.
Certaines données issues de l’INSEE nous permettent de mettre en évidence des forces et
faiblesses du territoire bas-normand sur l’aspect social quant à l’organisation d’un événement
tel que les JEM. Les données utilisées datent de 2011 (car il faut environ 2 ans pour pouvoir
mener un tel travail d’enquête sur le terrain). Les chiffres de 2014 ne sont connus qu’en 2016.
La Basse-Normandie compte un peu plus de 33 000 associations, soit 22,6 associations pour
1 000 habitants (figure 3), ce qui la classe en dessous de la moyenne métropolitaine (24
associations pour 1 000 habitants). Les cantons de l’Orne se distinguent par une plus forte
couverture associative au regard de la population.

Figure 3 : Densité du tissu associatif en 2011
Parmi les 33 000 associations inscrites au journal officiel en Basse-Normandie au 31
décembre 2011, on estime à 25 000, le nombre d’entre elles réellement actives. Rapporté à la
population, la région compte 17 associations actives pour 1 000 habitants, contre 19 en
métropole. Seule la moitié de ces associations sont employeuses ou subventionnées (figure 4).
Même si le tissu associatif régional n’est pas très dense, avec 47 000 salariés, le secteur
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associatif constitue un champ d’activité économique à part entière. 12 % des salariés du
privé y exercent leur activité, contre 10 % au plan national. De plus, les bas-normands
sont nombreux à s’engager sous différentes formes dans les associations : une enquête de
l’IFOP pour France Bénévolat estime entre 200 000 et 250 000 le nombre des bénévoles basnormands en 2010, ce qui place la région au-dessus de la moyenne nationale. Elle précise
qu’environ 130 000 d'entre eux interviennent au moins une fois par semaine dans les
associations4.
Dans la région, environ 10 % des habitants consacrent régulièrement une partie de leur temps
à une association et 46,1 % des habitants sont membres d’une association, soit un taux
supérieur de 4 points à la moyenne nationale.

Figure 4 : Nombre d’associations employeuses et/ou ayant bénéficié de subventions, pour
1000 habitants en Basse-Normandie
On constate un tassement des créations d’associations (environ 1 200 chaque année) depuis
2008 dû notamment aux effets combinés de la crise et de la réforme de la taxe professionnelle
participant à la baisse générale des ressources des collectivités territoriales (qui impacte donc
les subventions accordées aux clubs). Parmi les 65 000 associations créées au plan national au
cours de l'exercice 2010-2011, 1 200 l'ont été en Basse-Normandie. Depuis 10 ans, ce sont
près de 1 300 associations qui ont été créées en moyenne chaque année.

4

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=11&ref_id=19243&page=dossiers/developpement_durable/
finalite3_f.htm (consulté le 10 février 2014).
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Tableau 3 : Nombre de créations d’associations au cours des années 2008, 2009 et 2010

Au sein des associations nouvellement créées, les domaines de la culture, du social et de
l’éducation sont moins fortement représentés en Basse-Normandie que dans le reste de la
France (tableau 3). Les actions du Projet Territorial permettent donc de réduire les inégalités
régionales pour les ramener vers la moyenne française et pourquoi pas, de placer la BasseNormandie dans de bonnes dispositions pour qu’elle fasse partie des régions les plus
dynamique sur ces thématiques-là. Les associations sportives montrent un dynamisme
important sur le territoire en se plaçant en seconde position en termes de création associative
mais aussi en étant de 2% supérieures à la moyenne nationale.
A l’échelle cantonale, l’Orne et la moitié sud de la Manche se distinguent par un nombre
d’associations employeuses et/ou bénéficiant de subventions supérieures à la moyenne
régionale (8 ‰). Encore une fois, l’aide associative permet de combler intra-régionalement
les écarts en termes économiques.
c) Aspects environnementaux
• Caen : une zone humide soumise à des risques d’inondation
Caen bénéficie d’un climat océanique avec des étés frais et des hivers doux. Le taux
d’humidité s’élève à 83 %. Contrairement aux idées reçues, il ne pleut pas plus à Caen qu’à
Montpellier, Montélimar et même Nice, mais les jours de précipitations y sont plus nombreux.
La moyenne annuelle des précipitations s’élève à 711mm5 (contre 629mm à Montpellier6).

5

Source : Infoclimat, « Station de Caen-Carpiquet » [archive], 1961-1990.
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Cependant, la ville de Caen a été fondée dans une vallée alluviale marécageuse à la
confluence de l'Odon et de l'Orne. Il existe dans la plaine de Caen des ressources en eaux
souterraines. Le niveau de ces nappes dépend étroitement de la pluviométrie, s’inscrivant dans
des cycles d’années humides ou sèches. Il fluctue naturellement dans le sous-sol sans
compromettre habituellement des activités qui s’exercent en surface. Toutefois, des périodes
de sècheresse ou bien d’inondations ponctuelles par remontée de nappe (figure 5) ont déjà été
observées dans un passé récent.
Figure 5 : Les zones à risques importants de remontée de nappe en Basse-Normandie7

Or, en ce début d’année 2014, la nappe des calcaires du Jurassique du Bessin en BasseNormandie présente des niveaux supérieurs à la quinquennale humide avec une tendance à la
hausse depuis le début du mois d’octobre 2013 sur la majorité des piézomètres8.
Pour l’événement des JEM, l’état de la nappe phréatique est donc un facteur de risque
important à considérer pour le site de Caen. Si l’événement se déroule durant une phase de
sécheresse, l’accent devra être mis sur les économies en eau. Si au contraire, il se déroule
durant une phase humide, il faudra être en mesure de pallier les risques d’inondation. Ce cas
de figure semble peu probable fin août-début septembre mais est à considérer de par les
niveaux actuels de la nappe qui sont supérieurs à la normale, En particulier, la Prairie joue un
rôle essentiel dans la gestion des crues de l'Orne. Elle sert de réservoir lors de crues
importantes et se transforme alors en un vaste étang. Le Parc Expo de Caen est également en
partie sur une zone inondable. Bien que cela ne se soit pas produit depuis une vingtaine
6

Source : Le climat à Montpellier-Frejorgues (en mm et j, moyennes mensuelles 1961/1990 et records depuis
1960).
7
Source : Préfecture de la région Basse-Normandie, 2011. Les remontées de nappe d’eau souterraine en Basse
Normandie, 6p.
8
Etat des nappes d’eau souterraine au 1er janvier 2014. http://www.brgm.fr/content/etat-nappes-eau-souterraine1er-janvier-2014 (consulté le 12 février 2014).

17

d’année, ce risque est important à considérer afin de trouver une solution de replis en cas de
crue pour les épreuves organisées sur la prairie et le village exposants au Parc Expo et afin de
prévoir des mesures de sécurité adaptées pour les différents publics.
Dans tous les cas, les infiltrations d’effluents dans les sols devront être très contrôlées pour ne
pas nuire à la qualité de l’eau de la nappe.
• Des espaces naturels sensibles et des sites classés
Certains sites de Basse Normandie, utilisés pour l’événement des JEM, présentent des
particularités environnementales : espaces naturels sensibles, zones Natura 2000, sites
classés… qui induisent donc de forts enjeux de préservation. L’événement doit donc être
organisé tout en respectant et préservant la sensibilité de ces sites et en veillant à organiser
une bonne remise en état de ces derniers.
Tout d’abord, la zone de la prairie de Caen, espace vert de 60 hectares au centre de la ville de
Caen, est un élément principal du patrimoine historique et naturel de la ville. C’est un site
classé depuis 1932 et défini comme une zone naturelle protégée (zone NDa) dans le plan
d'occupation des sols encore en vigueur. Compte tenu de sa qualité exceptionnelle, de son
importance sur le plan des paysages, de sa taille et de sa situation au sein de l'agglomération,
cet espace fait l'objet de mesures de protection particulières visant à en préserver le caractère
et à en renforcer la fonction de loisir et d'agrément. C’est une zone particulièrement sensible
sur les aspects biodiversité et ornithologie. En 1982, un plan d’eau a été creusé à l’ouest de
l'hippodrome pour servir de réserve ornithologique. De nombreuses espèces (hérons,
cormorans, poules d’eau, mouettes rieuses, bécassines) y séjournent régulièrement. Près de
200 espèces y ont été observées depuis 1972 par le Groupe ornithologique Normand.
Toutefois, la manifestation ne se déroulera pas durant une période de nidification.
D’autre part, ce secteur est particulièrement exposé aux risques d'inondation liés aux possibles
crues de l'Orne et il est de ce fait régi par des règles visant à assurer le maintien en l'état
naturel des lieux. Il est important de noter que selon leur vulnérabilité, et selon les lois locales
et nationales, on peut ou on doit légalement attribuer aux zones de captage des périmètres de
protection dits « Périmètre de captage » (après étude par un hydrogéologue), ce qui ne semble
pas être mis en place sur la Prairie. L’important est de ne pas perturber la capacité de rétention
d’eau de la prairie. Il faut également gérer le public (piétinement, déchets, sanitaires).
Toutefois, les aménagements liés aux JEM, le public et les voitures ne resteront pas très
longtemps. La prairie représente le site le plus sensible des JEM, il faut donc réfléchir son
utilisation et sa remise en état suite à l’événement.
Le marathon de l’attelage continuera depuis la Prairie le long de l’Orne (vallées de l’Orne de
la Rouvre), dans une zone dont une partie est un site classé sur le critère suivant : pittoresque.
Ce secteur classé de la Basse-Normandie, sauvage et isolé, intéresse 10 communes, dont 9
dans l’Orne, et englobe les deux vallées jusqu’aux lignes de crête. Le projet consiste à
réhabiliter des chemins existant et à élargir un pont, ce qui engendre peu d’impacts
environnementaux à condition de bien réfléchir l’insertion paysagère de cette épreuve et la
gestion du public et des participants dans ces espaces protégés.
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Les épreuves d’endurance se dérouleront à proximité de Sartilly et il est prévu que les
chevaux empruntent des itinéraires comprenant entre autres des zones Natura 2000 et des
territoires littoraux, le piétinement des chevaux pouvant nuire à ces environnements sensibles.
Toutefois, ils ne passeront pas sur les espaces les plus sensibles et les épreuves sont
programmées aux bonnes heures des marées afin d’en limiter l’impact.
Au Pin, les activités qui seront liées à l’événement des JEM correspondent aux activités
habituelles de la structure et leur impact sera donc moindre par rapport à une activité nouvelle
qui aurait un impact plus fort. Durant la phase de construction, la création des obstacles est
soumise à la règlementation en vigueur sur le site. Le principal risque réside dans la pression
liée au public. Il y aura en effet un nombre important de personnes et de véhicules à gérer
pour éviter le piétinement. Il faudra penser à la mise en place de sanitaires (exemple : toilettes
sèches) de poubelles et de parkings et veiller au nettoyage et à la remise en état du site. De
plus, il existe actuellement sur ce site beaucoup de tensions sur le thème de l’environnement à
cause de la création du centre de déchets industriels de Guy Dauphin Environnement sur la
commune de Nonant-le-Pin, projet qui est très contesté. Ce centre de déchets a ouvert le 22
octobre 2013 mais est bloqué depuis le 24 par des opposants qui redoutent une pollution des
terres environnantes. L’environnement est donc un sujet sensible et il faudra prendre des
mesures adaptées au respect du site mais surtout communiquer sur ce sujet afin de rassurer la
population locale.
A St Lô, les activités qui seront liées à l’événement des JEM correspondent aussi aux activités
habituelles de la structure. Des améliorations sont en cours sur ce site pour le volet
environnemental :
- Un stage d’étudiant de 6 mois a débuté en février 2014 pour étudier la faisabilité
d’une station de méthanisation du fumier sur le site.
- Le site sous-traite désormais le désherbage à une entreprise spécialisée, ce qui permet
un désherbage plus écologique qu’auparavant. En effet, cette entreprise est spécialisée dans le
microdosage, elle utilise un système de pompe doseuse détectrice de mauvaises herbes qui
permet d’utiliser moins de désherbant en réalisant un dosage précis.
Pour le site de Deauville, il s’agira aussi d’activités habituelles. Le point négatif est que le site
se trouve en zone inondable (zone de débordement de la Touques) et qu’il n’est pas autorisé
sur ce site d’imperméabiliser les surfaces (autres que les bâtiments), augmentant le risque de
pénétration des effluents dans les sols. En revanche, un des points positifs sur ce site est
l’existence d’aménagements pour récupérer les eaux de pluie qui sont réutilisées pour
l’arrosage des surfaces de travail des chevaux.
• La ville de Caen : des actions orientées vers le développement durable
La ville de Caen présente des atouts de par les actions entreprises pour son développement
durable.
Tout d’abord, les transports urbains sont bien développés : 37 lignes de bus dont 4 « Lianes »
(lignes à niveau élevé de service) ainsi que 2 lignes de tramway sur pneus. Il existe également
un système de vélopartage.
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En 2012, la Ville de Caen lance son Agenda 21 « deuxième génération » et choisit d'y intégrer
la dimension sociale et économique des grands enjeux environnementaux. Pour atteindre ses
objectifs, la Ville planifie 70 actions sur 3 ans, comprenant 3 grands défis majeurs :
- Agir face à l’urgence climatique et sociale : habitat durable, mobilité partagée,
maitrise de l’énergie
- Placer l’Homme au cœur du projet solidaire et environnemental : accompagner les
projets d’économie sociale et solidaire, développer les services d’aide et de soutien aux
séniors, protéger la biodiversité et elle a un objectif « zéro pesticide » sur les 500 ha d’espaces
verts de la ville d’ici la fin 2015.
- Montrer l’exemple : former et sensibiliser les agents municipaux afin de faire évoluer
leurs pratiques, mettre en place des lieux de participation citoyenne, faire que la commande
publique devienne un levier de développement durable.
La ville entreprend également des actions d’éducation au développement durable. Sur son site
internet on trouve entre autres : le guide du développement durable pour les commerçants et
artisans caennais, des animations et conseils horticoles de la Ville de Caen, les conseils de
l'éco-jardinier, la plante du mois, le carnet du naturaliste, le concours des maisons et balcons
fleuris, lien vers le CPIE Vallée de l'Orne (le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Vallée de l’Orne est une association spécialisée dans l’éducation à
l’environnement et au développement durable et la valorisation des territoires et des
patrimoines), un lien vers La Part du Colibri (collectif de professionnels engagés dans leurs
activités respectives pour un commerce équitable et responsable), un espace Info Energie, des
aides pour les chauffe-eau solaires…
La ville a adopté une démarche écoresponsable dans la collecte et le traitement des déchets :
tri sélectif (ordures ménagères, déchets verts et emballages recyclables), 3 collectes par an
pour les encombrants (12 collectes par an pour l'habitat collectif regroupé) et bornes de
collecte pour le verre.
Elle surveille également la qualité de l’air, de l'eau potable, des eaux de baignade et le bruit.

III.2- Forces et faiblesses du projet
Cette partie vie à identifier les forces et faiblesses dans l’organisation des JEM. Il s’agit ici de
facteurs internes sur lesquels les organisateurs peuvent agir. Les éléments présentés ici sont
dépendants du moment de l’étude (et sont donc susceptibles d’évoluer) et des informations
que nous avons réussi à obtenir (limite de non-exhaustivité).
a) Aspects économiques
• Le Projet Territorial
Le Projet Territorial revêt plusieurs aspects économiquement positifs pour le territoire. En
effet, c’est un projet unique, qui a pour vocation d’accompagner le développement territorial
suscité par les JEM. Il va donc engendrer localement une forte stimulation des acteurs
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économiques qui va venir s’ajouter à celle des Jeux. Même si le budget du Projet Territorial
est inférieur à celui de l’événement, il vient s’additionner en totalité à la partie du budget des
JEM qui va impacter le territoire et surtout sur des thèmes particuliers qui n’auraient
probablement pas été traités, ou sous traités, par le comité d’organisation, comme le
financement de projets culturels, sportifs et autres projets d’associations du territoire, ou
encore le développement de la pratique équestre au sein des écoles. C’est un véritable liant à
l’organisation de ce méga-événement sportif. Ce projet a aussi pour objectif de garantir au
territoire qu’il ne sera pas mis à contribution sans recevoir en retour un impact économique et
social, ce qui constitue un élément significatif à valoriser politiquement.
Cependant, des difficultés ont été rencontrées pour dégager un budget pour le Projet
Territorial (notamment pour les projets 15 mois et 15 jours), ce qui est regrettable au regard
des potentialités du projet et a pu engendrer des frustrations de certains acteurs au niveau
local. D’autre part, un manque de communication autour de ce projet nous a été rapporté par
certains acteurs enquêtés. Si ce fait s’avère être vrai, il est dommage que ce projet,
extrêmement positif pour le territoire, ne soit pas utilisé pour communiquer autour des JEM et
rassurer la population quant à l’utilisation de leur argent sur le territoire régional. La
population pourrait alors revaloriser positivement l’événement ce qui impacterait
positivement sa rentabilité sociale.
• L’événement
Le comité d’organisation des JEM a très bien pris en compte l’aspect hébergement, ce qui
représente d’ailleurs une réelle innovation organisationnelle pour l’accueil d’un événement
international en France. Les organisateurs placent l’hébergement comme :
« un point essentiel de la réussite d’un événement de cette ampleur. La période de
compétitions envisagée pour les JEM 2014 (fin août) constitue un moment de baisse dans la
fréquentation touristique estivale en Normandie. Néanmoins pour identifier précisément les
disponibilités hôtelières, répondre au mieux aux exigences de la FEI et garantir une offre
suffisante pour le public, Normandie 2014 a consulté l’ensemble des structures de
gouvernance du tourisme en Normandie. Une simulation des besoins d’hébergement a permis
d’effectuer une affectation de l’ensemble des compétiteurs, de leur staff, des officiels et des
VIP dans des hébergements situés à moins de 15 minutes des sites de compétitions ».
Après avoir ainsi organisé au mieux l’hébergement des publics qu’il a à sa charge, le comité
d’organisation a transformé cet outil de répartition des besoins hôteliers en fonction des
disponibilités en une vraie plateforme pour les publics accompagnants les officiels mais aussi
pour le grand public. Ainsi, le comité a étendu ce système pour permettre d’aiguillier les
spectateurs vers les hôtels disponibles de la région, constituant un réseau hôtelier en
concertation directe avec l’organisation pour tous les types de public, ce qui est assez
exceptionnel dans ce genre d’événement international.
D’un point de vue strictement économique, ce réseau permet de rentabiliser les logements
disponibles et de réduire l’incertitude quant à cette recherche pour le spectateur, diminuant
ainsi le nombre de personnes qui abandonneraient l’idée de venir sur le territoire en raison de
la difficulté à se loger. Or, plus de spectateurs signifie plus d’injection, puisque le plus
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souvent, ceux qui prennent un logement sont extérieurs à la/aux zone(s) d’analyse. C’est un
point qu’il est important de souligner car nous savons que sur des événements internationaux
de ce genre (dont la CMR 2007), l’impact touristique représente 80% de l’impact total.
Si cet aspect est indéniablement un point important de la réussite d’un grand événement
sportif, nous pouvons encore nous poser la question de la capacité d’accueil disponible sur le
territoire : est-elle suffisante ?
Comme nous l’avons évoqué dans la partie III.1, Il existe sur le territoire, 15 000 chambres
d’hôtels, ce qui représente entre 15 et 30 000 places /nuit, 30 000 emplacements de camping,
ce qui représente entre 30 000 et 120 000 personnes logeables, et 17 000 lits dans d’autres
types d’hébergement, ce qui représente entre 17 et 34 000 places disponibles par nuit. Au
total, c’est donc entre 62 000 et 184 000 places disponibles par nuit qui sont disponibles sur le
territoire bas-normand. La compétition aura lieu entre le 23 août et le 7 septembre, période
creuse pour le tourisme dans la région, ce qui laisse la grande partie des hébergements
disponibles pour les spectateurs des JEM (mais qui peut empêcher les touristes classiques de
venir en 2014, ce que l’on qualifie d’« effet d’éviction »). Comme nous le verrons dans la
partie IV, nous attendons, environ 500 000 visiteurs au maximum dont 90 000 scolaires
(locaux). Sur les 420 000 billets potentiellement vendus, 80% le sont à des spectateurs hors
Normandie, soit 336 000 personnes extérieures susceptibles de dormir en région. Un total de
336 000 personnes sur 17 nuits possibles lors de la compétition donne une moyenne de 20 000
spectateurs par nuit. Nous pouvons donc supposer que les 64 000 lits disponibles sur le
territoire seront suffisants pour l’accueil des spectateurs des JEM. Un manque de logements
« bon marché » risque toutefois de se faire ressentir, notamment lors des épreuves phares,
malgré le fait que lors d’un événement comme celui-ci, les spectateurs sont parfois prêts à
payer un peu plus cher en cas de pénurie d’hébergements.
Il faut aussi prendre en compte le fait que de grands événements, comme une partie du
concours complet, se dérouleront sur d’autres sites (celui du Pin par exemple) où les gens
vont prendre des hébergements à proximité. Ceci va créer une ventilation supplémentaire qui
permet de supposer que la capacité d’accueil sera suffisante (avec des points de vigilance
localement sur quelques dates et en fonction de la disponibilité locale en logements).
Les dépenses liées à l’organisation de l’événement ne représentent, en général, que 10 à 20%
de l’impact généré sur le territoire (restauration sur place, frais d’hébergement, frais
opérationnels…).
Les participants et un certain nombre de personnes de leur staff technique sont pris en charge
par le comité d’organisation à 100% (hébergement et nourriture). L’impact sera donc inférieur
en comparaison de la situation où ces personnes auraient assumé elles-mêmes leurs dépenses
d’hébergement et de nourriture (presque 100% auraient alors été comptabilisées en tant
qu’injection puisque ces individus sont quasiment tous « extérieurs » au territoire). Dans le
cas présent, ces dépenses des participants vont être assimilées à des dépenses du comité
d’organisation. Seulement 50% d’entre elles seront de ce fait considérées comme injection car
la moitié des financements de la manifestation proviennent de l’extérieur de la région.
Un autre aspect important à étudier concerne l’origine géographique et le type de
fournisseur/prestataire/partenaire/exposant/restaurateur mobilisé par les organisateurs.
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Toutefois, n’ayant pas eu accès à ces informations, nous ne serons pas en mesure de
commenter ce point.

b) Aspects sociaux
• Le Projet Territorial
Le tissu associatif a été fortement dynamisé lors de la phase pré-événement des JEM,
notamment grâce au Projet Territorial qui a aidé financièrement 90 associations et en a
labellisé (sans aide financière) 46 autres, ce qui représente un total de 136 associations
mobilisées. Celles-ci ont monté et déposé des projets afin d’obtenir des financements et/ou un
label « Elan des Jeux ». Les thèmes culturels et éducatifs ont été particulièrement soutenus,
représentant 107 des 136 projets soutenus. Seules certaines entreprises de la filière équine ont
programmé des projets en lien avec les JEM. Pour la plupart, il n’est pas question de
développer un nouveau produit grâce aux JEM mais plutôt de profiter des Jeux pour sortir un
nouveau produit plus vite, c’est-à-dire utiliser l’événement comme une sorte de catalyseur.
C’est à notre connaissance, la première fois qu’un dispositif de ce type est mis en place en
préparation d’un événement international en France. Le Projet Territorial a impacté très
fortement les années de préparation des JEM, aussi bien en mobilisant les associations que les
entreprises.
Toutefois, il est important de souligner que selon les acteurs locaux que nous avons
rencontrés, certaines entreprises ou associations, initialement motivées par ce dispositif, se
sont rapidement démobilisées au début du projet à cause d’un manque de circulation de
l’information. Elles n’auraient eu aucun interlocuteur en particulier et la perte de temps
occasionnée par cette confusion a engendré une méfiance de la part des responsables de
certaines entreprises.
Par ailleurs, le « club entreprises » qui devait voir le jour n’a jamais trouvé de porteur de
projet. Au final, le comité d’organisation n’a pas eu d’autre choix que de prendre sous son aile
ce club qui associe aujourd’hui des entreprises et des associations qui souhaitent à la fois
soutenir et être des prospects de cette grande manifestation qui aura lieu en août/septembre à
Caen.
• L’événement :
Sur les aspects organisationnels des 15 jours, nous n’avons pas pu recenser les dispositifs mis
en place pour rendre accessible la manifestation au plus grand nombre. Notre principale
source d’information aurait pu provenir de la billetterie en isolant les places vendues à tarifs
préférentiels. Nous savons que 740 tarifs différents ont été créés pour l’événement mais lors
de cette phase pré-événement, particulièrement sensible pour le comité d’organisation, nous
n’avons pas pu obtenir le détail de ces tarifs. En revanche, nous avons eu des retours de la part
des personnes ressources locales qui ont été enquêtées début janvier.
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Le principal point qui ressort de cette enquête concerne les nombreuses collaborations que ce
projet a suscitées. De plus, de façon générale, l’organisation est perçue positivement par les
acteurs.
« Ce qui est vraiment positif, c’est les habitudes de collaboration qui se sont formées.
L’équitation scolaire, au rectorat, ils ne voulaient plus en parler car ils avaient une image
négative de l’équitation et à force de se voir on a modifié leur vision, on a mis des projets
ambitieux en place et ça va super bien maintenant. On a vraiment appris à travailler
ensemble et ça, ça va rester dans la durée ».
Elsa Martin, Agent de développement au Comité Régional d’Equitation de Normandie, le 23 janvier 2014.

« On a réussi à associer toutes les collectivités, ce n’est pas toujours facile mais c’est un
grand succès à mon sens ».
Thierry Masson, Directeur Général Adjoint Développement et Environnement au conseil général du
Calvados, le 27 janvier 2014.

Indiscutablement, les Jeux Equestres Mondiaux et le Projet Territorial qui leur est
associé sont un succès, pour trois raisons : le caractère fédérateur, accélérateur et vitrine de
ces jeux. La création d’un ensemble de projets à 15 ans, 15 mois et le fait qu’un espace
collaboratif « Normandie » soit créé pour les 15 jours, territoire qui n’existe pas dans les
faits, montrent que ce projet une est jolie réussite.
Luc Avril, Directeur Jeunesse et Sports de la région Basse-Normandie, le 28 janvier 2014.

Ainsi, des compétences sont clairement identifiées et il existe le climat de confiance
nécessaire pour que l’ensemble des acteurs se mobilisent autour du projet. De nombreux
points positifs sont évoqués comme la collaboration entre les acteurs, les retombées
touristiques qui pour la plupart constituent l’impact principal de ces JEM, l’amélioration de
l’image du cheval et de la région, aussi bien localement qu’à l’international…
Cependant, plusieurs points de vigilance ont été soulevés par les acteurs locaux rencontrés. Ils
sont ici présentés par ordre décroissant de fréquence de citation :
• Des délais de réponse beaucoup trop longs de la part du comité d’organisation :
ceci constitue un point de vigilance extrêmement important puisque le comité
d’organisation a eu et a comme objectif principal d’anticiper. Ces délais sont peutêtre dus à un manque de ressources humaines ou d’organisation.
• Des difficultés de collaboration avec les acteurs de la filière équine : ces acteurs
ne se sentent pas assez impliqués. Ils voudraient participer d’avantage mais font
remonter des difficultés de communication avec les organisateurs et ont l’impression
que ces derniers peuvent parfois manquer de compétences dans le domaine équin.
Les acteurs de la filière se sentent de ce fait sous-utilisés et donc frustrés.
• Des difficultés de collaboration avec certains acteurs locaux : selon les propos de
certains acteurs interrogés, elles semblent en partie être liées à des problèmes
relationnels entre le comité d’organisation et des acteurs locaux.
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L’évènement n’est pour l’instant pas assez connu des publics avertis et non
avertis (figure 7 p. 33). Toutefois, ce point mériterait d’être réétudié dans quelques
mois quand toutes les actions de communication auront été lancées par les
organisateurs.
Selon certains acteurs, l’image du cheval véhiculée par les JEM serait trop axée
sur la compétition et le haut niveau.
Des difficultés de gestion des bénévoles nous ont été rapportées, notamment lors
de la phase « test sur sites » un an avant les JEM.
Des répercussions incertaines sur les centres équestres : une impression
d’abandon domine malgré les efforts consentis pour les aider à se développer.
Une incohérence entre les dispositifs mis en place. La cohérence existe sur le
papier, mais pour les gens qui ne se trouvent pas dans le cercle restreint de
l’organisation, les actions paraissent nombreuses mais confuses. Le fait de ne pas
avoir d’interlocuteur privilégié et de ne pas avoir assez communiqué autour du Projet
Territorial renforce cette sensation de « flou ».

La collaboration avec le GIP organisateur peut être perçue soit positivement soit négativement
selon les acteurs. Globalement, les acteurs publics affirment que les collaborations ont été
fructueuses, surtout au niveau opérationnel.
En ce qui concerne les acteurs de la filière équine, ils semblent déçus d’avoir porté fortement
la candidature et de ne plus être assez mobilisés par l’organisation à l’heure actuelle.
Du côté des acteurs privés locaux, des volontés d’action et collaborations semblent exister
mais seraient freinées par un manque de réactivité du comité d’organisation.

c) Aspects environnementaux
L’aspect environnemental semble avoir été peu pris en compte en amont du projet.
En effet, le financement de cet événement provient en grande partie de fonds publics, il aurait
donc pu être soumis à une éco-conditionnalité.
De plus, lorsque la ville de Caen a été retenue pour organiser les JEM 2014, le projet initial
proposé prenait bien en compte les aspects de développement durable. Le GIP Normandie
2014 avait rapidement affiché une volonté de mettre en place un événement écoresponsable
en le positionnant dans une démarche de développement durable et en profitant de la
médiatisation de l’événement pour sensibiliser le grand public aux problématiques
environnementales. Dans cet objectif, une ligne budgétaire « fonds de développement durable
et innovation » avait été créée. Un marché a ensuite été ouvert : Mission d’accompagnement
dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la démarche « développement
durable » des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014. Toutefois, ce marché n’a, à notre
connaissance, pas été pourvu malgré la réception de plusieurs offres.
Concernant les actions du GIP sur le volet environnemental, nous les séparons en trois volets :
émissions/consommations de ressources, biodiversité/préservation de l’environnement et
nuisances/sensibilisation. Bien qu’il soit nécessaire que ces trois volets soient considérés par
les organisateurs, il semblerait pour l’instant que l’un soit plus avancé que les autres.
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Sur le volet émissions/consommations de ressources, assez peu d’actions semblent entreprises
pour le moment et à notre connaissance. Il semble exister des efforts de réflexion pour mettre
en place des navettes entre les sites, une volonté existerait également pour organiser une
gestion raisonnée des déchets et du fumier et des appels d’offre seront prochainement lancés.
Néanmoins, les acteurs rencontrés font remonter une certaine opacité sur cet aspect de
l’organisation et il ne semble pas y avoir de mesures compensatoires, d’identification des
enjeux prioritaires… Or, étant donné les annonces effectuées pour l’organisation d’un
événement éco-responsable, il existe aujourd’hui un risque important de greenwashing9.
Sur le volet biodiversité/préservation de la nature, il existe un réel engagement des
organisateurs. Nous avons eu de très bons retours et il semble que tout soit très bien géré et
pris en compte, des études environnementales étant réalisées sur les sites où cela s’avère
nécessaire. Toutefois, il est important que le GIP ne relâche pas ses efforts sur l’aspect
environnemental malgré la pression croissante liée à l’approche de la manifestation.
Le gros point positif est la mise en place de l’Observatoire de la Prairie. Il s’agit d’un groupe
de travail dirigé par la ville de Caen, qui rassemble des associations locales. Son objectif est
d’élaborer un plan de gestion du site afin de développer son potentiel environnemental.
Des suivis environnementaux ont été mis en place sur la prairie et la qualité de ce travail a été
saluée par le groupe de travail. Les particularités du site sont bien prises en compte. Les zones
les plus sensibles ont été identifiées afin de les éviter pour l’emplacement des obstacles et
d’en interdire l’accès durant la compétition. Cela représente une grande partie du site de la
prairie et permettra de limiter l’impact environnemental. Une épreuve test a été organisée et
s’est bien passée, n’entrainant pas d’effets négatifs trop importants.
Une remise en état de la prairie de Caen sera nécessaire après la manifestation car les
aménagements liés à la manifestation entraineront une destruction de l’espace
environnemental, d’autant plus que les risques de dommages sont amplifiés par le caractère
humide du secteur. Or peu d’informations sont communiquées par les organisateurs sur ce
sujet, bien qu’il semble que des études aient été menées pour déterminer quels aménagements
seront enlevés et lesquels resteront en place.
L’Observatoire de la prairie représente également un héritage important de l’événement :
essayant de tirer parti du travail entrepris, une instance de concertation autour de la Prairie a
été créée. Elle permettra une gestion de cet espace sensible au-delà des JEM. Dans ce cadre,
un plan de gestion de la Prairie sur 4 ans a été finalisé, il est financé et géré par la ville. Cette
volonté de travailler ensemble avait été formulée en 2007 mais aucun plan de gestion n’avait
été mis en place, les JEM ont donc été le facteur déclenchant.
Au niveau du parc expo, des réaménagements paysagers et un plan environnemental sont
entrepris.
Des études d’incidence environnementale au cas par cas seront prochainement menées à
proximité de Sartilly afin de vérifier que le passage des chevaux n’entraine pas un piétinement

9

Procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation (entreprise, administration
publique, etc) dans le but de se donner une image écologique responsable. La plupart du temps, l'argent est
davantage investi en publicité que pour de réelles actions en faveur de l'environnement. Le terme vient de
l'anglais greenwashing.
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du littoral qui pourrait nuire à cet environnement sensible. De même, une étude
environnementale est menée au Pin.
Des prélèvements réguliers sur les points d’eau du site seront faits en amont et pendant la
manifestation afin de vérifier la qualité de l’eau. Un groupe de travail sur la santé a également
été instauré.
De plus, les chiens seront interdits sur tous les sites des JEM. Cette mesure, bien que justifiée
du point de vue des organisateurs, peut apparaitre comme extrême pour le grand public et les
participants. Il est donc important que les organisateurs communiquent sur les raisons de cette
interdiction pour éviter un mécontentement et une incompréhension générale.
Enfin, sur le volet nuisances/sensibilisation, des actions sont envisagées par le GIP : mise en
place de plans de circulation autour des sites pour faciliter la fluidité des transports et projet
d’actions de sensibilisation du public au développement durable sur le village des jeux.
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Opportunités
- Une région et une ville bien desservies : réseaux routier et ferroviaire (sauf TGV), aéroports, ligne de ferry reliant Caen à
l’Angleterre, transports en commun et système de vélopartage à Caen
- Patrimoines naturel, historique, architectural, culturel et gastronomique
Aspects éco - Une région fortement marquée par le cheval et une politique volontariste envers l’événement et la filière équine en général
nomiques
- Une dynamique événementielle régionale avec 3 autres événements importants en 2014 : le 70ème anniversaire du
débarquement, le rétablissement du caractère maritime du Mont St Michel et le championnat du monde de Kayak-Polo
- Des potentialités intéressantes en termes de capacité d’accueil touristique
- Des actions sociales et culturelles menées par les collectivités
- Une économie sociale plus forte que la moyenne française
Aspects
- Des associations peu nombreuses mais avec beaucoup d’employés (12% des employés du secteur privé) et de bénévoles (200
Contexte
sociaux
à 250 000 personnes)
territorial
- Presque 50% des habitants de la région font partie d’une association
- Un secteur associatif sportif plus dynamique que la moyenne française
- Le Pin, Saint Lô, Deauville : activité habituelle pour ces sites
- Actions des collectivités en faveur d’un développement durable, notamment de la ville de Caen : transports urbains bien
développés, Agenda 21, action d’éducation au développement durable, démarche écoresponsable pour la collecte et le
Aspects
traitement des déchets…
environne- Climat océanique plutôt favorable en été (peu de précipitations donc réduction des risques de dégradation des espaces
mentaux
naturels sensibles par le piétinement)
- La manifestation ne se déroule pas durant une période de nidification (important pour le site de la Prairie)

Aspects éco- nomiques
-

Contexte
organisaAspects
tionnel
sociaux
des JEM

Aspects
environnementaux

-

- Forces
Un Projet Territorial ambitieux, innovant et moteur
Création d’une plateforme de réservation d’hébergements en coopération avec les groupements d’hôtels
Coopération avec les pouvoirs publics
Création d’un niveau de partenariat accessible aux entreprises locales
Création par le comité d’organisation d’un club visant à mobiliser les entreprises et associations du territoire autour de la
dynamique de l’évènement
Double projet sportif et culturel : un village des jeux multidimensionnel
Travail mené dans le domaine de l’emploi avec les acteurs locaux
Efforts mis en place pour combler les différences d’objectifs entre le comité d’organisation et le Projet Territorial
Financement de projets associatifs et labellisations par le Projet Territorial
Accessibilité de l’évènement grâce à une tarification adaptée et diversifiée avec une moyenne de prix très raisonnable (aux
alentours de 19€)
Mise en place d’un fonds développement durable et innovation par le comité d’organisation
Déploiement d’un plan de communication sur le territoire
Renforcement des liens entre les collectivités territoriales
Création de réseaux capables de se mobiliser à nouveau pour d’autres événements
Rapprochement des acteurs du territoire
Volonté d’affirmer le cheval comme une caractéristique forte du territoire, comme un produit du terroir
Volonté affichée de mettre en place un événement écoresponsable (annonces, ligne budgétaire, ouverture de marchés…)
Réels engagement et efficacité des organisateurs sur le volet biodiversité/préservation de la nature
Création de l’Observatoire de la Prairie (héritage de long terme de l’événement)
Etude de faisabilité d’une station de méthanisation du fumier à Saint Lô
Sous-traitance du désherbage à une entreprise spécialisée dans le microdosage à Saint Lô
Dispositif de récupération des eaux de pluie à Deauville
Mesures en cours de définition pour organiser le recueil et la valorisation des déchets, fumiers, effluents

Menaces
- Manque d’une liaison TGV entre Paris et Caen
- Manque d’hébergements « bon marché »

- Risque de désintérêt du public envers le cheval si le coût des JEM était jugé trop élevé par les habitants
dans le contexte de crise actuel
- Création d’association « au point mort » depuis 2008

- Risques d’inondation en cas de fortes pluies : Plaine et Parc Expo de Caen (remontée de la nappe),
Deauville (débordement de la Touques)
- Pas d’attribution de « Périmètre de captage » sur les zones de captage de la Prairie
- Utilisation de sites classés/protégés/sensibles/Natura 2000 : risque pour la biodiversité, les paysages, les
ressources en eau…
- Risques sanitaires liés à la présence de chevaux
- Grande sensibilité envers le sujet environnemental sur le site du Pin (centre de déchets industriels très
contesté)
- Faiblesses
- Difficultés à dégager un budget pour le Projet Territorial (15m et 15j) au regard des potentialités du
projet
- Les subventions publiques locales représentent 50% du budget du comité d’organisation -> ne peuvent
être comptabilisées comme une injection car proviennent de l’intérieur du territoire d’étude
- Difficultés d’implication des entreprises locales
- Craintes de la part des acteurs locaux quant à l’impact de moyen et long terme
- Ressenti d’un manque de circulation de l’information sur le Projet Territorial ->
découragement/désintérêt d’entreprises ou associations
- Des acteurs locaux font remonter un manque de vision globale de la part du comité d’organisation et des
difficultés de collaboration avec ce dernier (communication et circulation d’informations insuffisantes)
- Les acteurs de la filière équine ne se sentent pas assez impliqués ce qui peut engendrer un manque de
motivation
- L’évènement n’est pour l’instant pas assez connu des publics non avertis

- Pas d’éco-conditionnalité au financement de la manifestation
- Peu d’efforts consacrés à ce jour au volet consommation de ressources et émissions et manque
d’accompagnement par un organisme indépendant
- Manque de communication des organisateurs sur les démarches environnementales entreprises
- Risque de greenwashing

Tableau 4 : Analyse du contexte territorial et organisationnel des JEM à J-7 mois
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IV- Les retombées des JEM : bilan à J-7 mois
IV.1- Effets de court terme
a) Aspects économiques
Rappel : Le calcul d’impact économique :
1) Evaluation de l’injection brute : argent qui entre sur le
territoire d’étude grâce à la manifestation (aspects
organisationnels et dépenses des publics) et provenant de
l’extérieur
2) Evaluation de l’injection nette = injection brute – fuites (en
utilisant un pourcentage de Valeur Ajoutée)
3) Impact total = injection nette X multiplicateur (prise en compte
des effets d’entrainement à moyen terme, c’est-à-dire de la
réutilisation de l’argent injecté sur le territoire au cours de plusieurs
vague suite à la manifestation)
• L’injection brute liée à l’organisation de l’événement

Figure 6 : Budget prévisionnel et budget en cours (à la date du 24 janvier 2014) du comité
d’organisation des JEM
Environ 50% du budget d’organisation provient de l’extérieur de la région Basse-Normandie,
91% est extérieur à l’agglomération Caen-la-Mer et à la ville de Caen. Il est important
d’étudier ces pourcentages car seuls les financements extérieurs à la zone d’étude peuvent
potentiellement être considérés comme une injection (s’ils sont utilisés à l’intérieur du
périmètre d’étude). Ce pourcentage peut sembler un peu faible pour la région car une grande
partie du budget d’organisation (plus de la moitié) provient de subventions publiques locales.
C’est un élément qui va diminuer l’impact économique généré par les dépenses d’organisation
mais le fait que l’événement soit en grande partie financé par les collectivités et l’Etat va
impulser une dynamique importante au niveau de l’impact social de l’événement, impact le
plus important à considérer dans le cadre des politiques publiques.
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Pour arriver à ces pourcentages de financements extérieurs aux zones d’étude, nous avons
considéré comme extérieurs :
• La subvention provenant de l’extérieur de la zone d’étude (d’un point de vue
géographique),
• Une partie des recettes de la billetterie (un taux de personnes extérieures à la zone
d’étude au sein du public a été estimé à partir des statistiques de la billetterie du
comité d’organisation des JEM couplées avec les données de la CMR 2007 et des
demi-finales du Top 14 de rugby 2013 à Nantes : 80% pour la région, 90% pour
l’agglomération et pour la ville),
• 98% des partenaires (répartition effectuée avec Pascale Dastillon, responsable
comptable du comité d’organisation des JEM),
• L’apport en nature de Timing OF et Ekkia,
• Les dépenses d’activation d’Alltech,
• 60% des hospitalités (taux général recueilli sur d’autres événements),
• 80% du village exposant (taux de personnes extérieures à la région au sein du public,
idem précédemment),
• Les licences de produits dérivés,
• 90% des inscriptions (pourcentage calculé à partir des données sur l’origine des
participants).
Le fait d’avoir ces pourcentages nous permet d’attribuer une « territorialité » aux dépenses,
c’est à dire que sur chaque dépense faite sur le territoire, une partie l’a été avec des
financements extérieurs.
Exemple : 100 euros dépensés par le comité d’organisation sur le territoire d’étude (auprès
d’un fournisseur local par exemple) correspond à une injection brute de 50 euros en région et
de 91,4 euros dans l’agglomération ou dans la ville (à condition que cette somme soit
dépensée localement).
Ces estimations, en les additionnant, nous permettent d’évaluer l’injection brute potentielle.
Nous faisons ici l’hypothèse que 100% des dépenses d’organisation profitent au
territoire d’étude, c’est-à-dire sont réalisées auprès d’entreprises situées à l’intérieur de la
zone d’étude (nous faisons cette hypothèse par manque d’information sur les dépenses
réalisées par le comité d’organisation) :
Dans la région : potentiellement 37,8 millions.
Dans l’agglomération et dans la ville : potentiellement 69 millions.
• L’injection brute liée au Projet Territorial
Le budget 15 ans étant une partie délicate à traiter, nous n’évaluerons que les phases des 15
mois et des 15 jours (tableau 5). Les 15 ans représentent majoritairement les dépenses en
infrastructure comme la rénovation du site du Haras national du Pin. Ces dépenses sont
complexes à prendre en compte dans l’impact économique car dans le cadre des JEM, il est
difficile d’identifier quelle est la part du coût qui peut être affecté aux JEM spécifiquement
(on ne rénove pas le Haras juste pour les JEM, une partie peut être attribuée à la manifestation
en fonction du temps d’utilisation par les JEM par exemple ou selon d’autres critères qui
seront développés dans l’étude d’impact post-événement).
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Opérations 15 ans

Pas d’information disponible

Opérations 15 mois

Budgets spécifiques et valorisation

3 500 000

- dont projets 15 mois des financeurs et aide aux
projets
- dont promotion 15 mois

3 260 000

Opérations 15 jours

Espace de l’Excellence normande

TOTAL

240 000
600 000
4 100 000

Tableau 5 : Budget prévisionnel du Projet Territorial en ce qui concerne les phases 15 mois et
15 jours (en euros)
Source : Projet Territorial

Les différents financeurs se répartissent comme suit (tableau 6) :
Région Basse Normandie
Région Haute Normandie

1 200 000
en cours

GIP Normandie 2014
Conseil Général Calvados
Conseil Général Manche

300 000
avant contribution Espace 15 J

600000
500 000

Conseil Général Orne

500 000

Ville de Caen

800 000

Agglo Caen la Mer

200 000

TOTAL

4 100 000

Tableau 6 : Les financeurs du Projet Territorial et les budgets prévisionnels (en euros)
Source : Projet Territorial
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A l’heure actuelle, le budget total engagé est de 3 701 702€. Il se répartit de la façon suivante
entre les financeurs (tableau 7) :
Etat

120 000

Région Basse Normandie

1 112 950

Région Haute Normandie

50 000

GIP Normandie 2014
Conseil Général Calvados
Conseil Général Manche
Conseil Général Orne

572 655
244 205
275 940
231 500

Ville de Caen

888 000

Agglo Caen la Mer

206 470

TOTAL

3 701 720

Tableau 7 : Budget engagé du Projet Territorial au 6 décembre 2013 (en euros)
Source : Projet Territorial

Le budget engagé (3,7 millions) est légèrement inférieur à celui qui avait été prévu (4,1
millions) avec notamment moins de financement de la part des départements. Cette somme
totale, ci-dessus, représente les sommes engagées et non celles dépensées par le Projet
Territorial.
 Sur les 3 701 720€ prévus, 2 216 420€ ont pour l’instant été dépensés soit 60% du
total.
A ce stade de l’étude, nous n’avons pas toutes les informations sur l’affectation précise de ces
dépenses (notamment si elles correspondent à des salaires versés et/ou à des achats de biens et
prestations de service et si elles sont dépensées localement ou à l’extérieur des zones d’étude).
Nous ne pouvons donc que faire des estimations grossières de l’injection brute pour les
territoires d’analyse :
Pour la région : potentiellement 0,12 million d’euros (somme qui correspond à la subvention
de l’Etat).
Pour l’agglomération : potentiellement 2,45 millions d’euros (il faut retirer au 3,7 millions les
subventions internes à l’agglomération, c’est à dire la subvention de la ville de Caen, celle de
l’agglomération bien évidemment et une partie de celle du Calvados. Pour la partie Calvados,
il a été choisi de retirer 1/3 de la subvention avec comme référence la différence de population
entre les deux zones).
Pour la ville : potentiellement 2,9 millions d’euros (idem agglomération moins subvention de
la ville de Caen).
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L’injection brute liée à l’organisation (JEM + Projet Territorial) peut finalement être
évaluée à :
- Pour la région : environ 38 millions d’euros (37, 8 millions des JEM + 120 000 du PT)
- Pour l’agglomération : 71,5 millions d’euros (69 millions des JEM + 2,5 millions du
PT)
- Pour la ville : 71,9 millions d’euros (69 millions des JEM + 2,9 millions du PT)
• L’injection brute potentielle liée aux spectateurs :
Afin de les calculer les retombées économiques potentielles des touristes, nous devons
disposer de plusieurs éléments :
i) L’effectif potentiel de spectateurs extérieurs à la région et à l’agglomération,
ii) La dépense moyenne d’un spectateur français extérieur à la région et à l’agglomération et
la dépense moyenne d’un spectateur étranger.
i) Evaluation du nombre de spectateurs : projection basse et projection haute :
Le nombre de spectateurs attendus est calculé à partir de données issues des anciennes
éditions des JEM, de documents disponibles sur la plateforme ALFRESCO relatifs à la région
Basse-Normandie, de données issues de la billetterie ainsi qu’à l’aide de l’enquête menée fin
2013 au salon du cheval de Paris. Ci-dessous, vous trouverez les détails du calcul qui nous
permet d’objectiver une projection haute et basse du nombre de spectateurs qui pourraient
assister aux JEM en Normandie.
Pour le moment, 200 000 places ont déjà vendu sur 420 000 mises en vente, soit moins de
50% de la capacité maximale prévue par le comité d’organisation. Ces billets ont été
principalement achetés par des français (82%) et il n’est pas possible de connaître le statut
(licenciés, passionnés ou néophytes) de ces acheteurs. Jusqu’en novembre, 97,3% des billets
avaient été achetés par des français mais depuis 2 mois, le taux d’achat par des étrangers est
en augmentation. On peut également supposer que l’ouverture de la billetterie « grand
public » ainsi que la mise en place de dispositifs pour faciliter l’accès aux billets pour ce
public (dispositif d’achat auprès des offices de tourisme par exemple), vont encore fortement
faire augmenter le nombre de places vendues. Nous partons donc du principe que la projection
haute correspond à la présence de 420 000 spectateurs puisque 420 000 billets sont soumis à
la vente.
Au salon du cheval de Paris, seulement 61% des personnes interrogées affirment avoir
connaissance de l’événement des JEM (figure 7). C’est un score plutôt faible dans un salon au
thème si proche de l’événement. Toutefois, la billetterie grand public n’était pas encore
ouverte au moment du salon et la période de communication des JEM envers le grand public
n’avait pas débuté, pouvant en partie expliquer ce manque de connaissance de l’événement
par les visiteurs du salon. Néanmoins, cette tendance a été confirmée dans les enquêtes
réalisées auprès des personnes ressources locales. D’après ces individus, les campagnes de
publicité à la télévision sont bien menées, mais la fréquence de diffusion ne serait pas
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suffisante. C’est un point à surveiller de très près car la connaissance de l’événement
conditionne de façon très forte son impact économique mais aussi son utilité sociale, en
particulier auprès de la population de Basse-Normandie.

Figure 7 : Enquête au salon du cheval – Connaissez-vous les Jeux Equestres Mondiaux ?
Parmi les répondants à l’enquête au salon du cheval, 43% des personnes ayant accepté de
répondre à cette question sont des licenciés, 23% sont des passionnés, 10% sont des
professionnels du monde du cheval et 24% sont des néophytes (figure 8).

Figure 8 : Enquête au salon du cheval - Lien entretenu par les personnes interrogées avec le
monde de l’équitation
En premier lieu, il nous paraît intéressant de pouvoir croiser le type de public présent au salon
avec la question concernant leur volonté d’assister aux JEM en 2014 (figure 9). Globalement,
la moitié des personnes interrogées envisage d’être spectateur des JEM. Nous cherchons
maintenant à connaitre le profil de ces individus : sont-ils des néophytes ou des personnes
déjà impliquées dans le monde du cheval ? Parmi les personnes interrogées, 62% des
licenciés, 55% des passionnés, 32% des néophytes et 58% des professionnels envisagent
d’assister aux JEM. Cet événement semble donc principalement attirer des personnes
impliquées dans le monde du cheval mais pas uniquement, puisqu’un tiers des néophytes
assistant au salon du cheval serait également intéressé. Il faut toutefois souligner que bien
qu’ils soient néophytes, ces individus présentent probablement une certaine sensibilité au
cheval de par leur présence au salon du cheval de Paris.
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Figure 9 : Enquête au salon du cheval - Envisagez-vous d’être spectateur des JEM en 2014 ?
L’enquête TNS Sofres-FIVAL (2007) a évalué à près de 2,2 millions le nombre de cavaliers
pratiquants, réguliers ou occasionnels en France. Or, l’enquête au salon du cheval révèle que
55% des passionnés envisagent d’assister aux JEM. Nous pouvons donc supposer que 55%
des 2,2 millions de pratiquants en France, soit 1,2 millions de personnes pourraient envisager
d’assister aux JEM.
La FFE comptait en 2013 694 480 licenciés et 62% des licenciés interrogés au salon du cheval
envisagent d’assister aux JEM. Nous pouvons donc supposer que 62% des licenciés en
France, soit 430 000 personnes pourraient envisager d’assister aux JEM.
Pour les néophytes, nous n’avons retenus que 1 475 684 personnes, soit la population de la
Basse-Normandie (n’ayant pas, à priori, de raisons de faire un long déplacement pour une
manifestation équestre, nous partons du principe que les néophytes seront majoritairement des
locaux,). Lors de l’enquête au salon du cheval, 33% des néophytes déclarent vouloir venir aux
JEM. Nous pouvons donc supposer que 33% des Bas-Normands, soit 490 000 personnes
pourraient envisager d’assister aux JEM.
 Finalement, un total d’environ 2 millions de personnes seraient potentiellement
intéressées pour être spectateurs lors des JEM.
Ces 2 millions de personnes sont estimés grâce à nos enquêtes. Or certains répondant ont
annoncé souhaiter venir sans prendre en compte les coûts engendrés ou leur disponibilité lors
de l’événement. C’est pourquoi nous prendrons en compte dans un second temps d’autres
données, notamment sur les éditions précédentes des JEM, pour affiner la démarche.
Comme toutes les études ex-ante, une part d’incertitude existe dans ce genre de calcul. Ici elle
peut être de trois natures :
• Les données issues du salon du cheval proviennent d’échantillons de personnes qui ne
sont représentatifs ni de l’ensemble des passionnés et des licenciés français, ni de la
population de Basse-Normandie. D’une part, l’enquête s’est déroulée sur Paris. D’autre
part, nous pouvons supposer que les personnes assistant au salon du cheval présentent
une sensibilité supérieure à la moyenne française concernant le cheval et concernant les
événements équestres.
• Le fait que ces personnes envisagent d’assister à l’événement ne signifie pas qu’elles
vont effectivement venir aux JEM (manque de temps, date non propice, prix du billet,
coût du déplacement trop élevé…). Cette information nous permet avant tout de définir
un bassin de personnes potentiellement intéressées pour venir.
• Il existe une incertitude temporelle et contextuelle, des éléments pouvant venir perturber
la volonté des potentiels spectateurs de venir à la manifestation. Certains événements
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peuvent être identifiés (l’augmentation du taux de TVA par exemple) mais il est
impossible d’évaluer dans quelle proportion cet élément pourrait influencer la venue des
spectateurs. Quant aux autres éléments qui peuvent intervenir, certains n’ont pas encore
vu le jour et vont se dérouler bien après la remise de ce bilan pré-événement.
Pour affiner le calcul des projections, nous avons étudié les chiffres des précédentes éditions
des JEM, notamment en ce qui concerne les visiteurs avec un billet gratuit. En général, 60 à
90 000 visiteurs disposent d’un billet gratuit. Dans le cadre de cette analyse, 100% de ces
visiteurs sont considérés comme faisant partie du territoire, ils ne participent donc pas à
l’injection monétaire sur le territoire. De plus, à notre connaissance, lors des précédentes
éditions des JEM, la totalité des billets n’a jamais été vendue. Ces éléments ont été pris en
compte pour formuler ces hypothèses :
• Projection basse : 360 000 spectateurs (entre 270 000 et 300 000 billets vendus +
60 000 à 90 000 places gratuites).
• Projection haute : 510 000 spectateurs (420 000 billets vendus + 90 000 places
gratuites, notamment pour les scolaires).
ii) Hypothèses sur les niveaux de dépense attendus
En prenant en compte les différents événements équestres étudiés dans le cadre du programme
« cheval et territoire » ainsi que les caractéristiques des spectateurs de ces événements, nous
pouvons émettre quelques hypothèses sur le niveau de dépense attendu des spectateurs. Sur
les 7 événements équestres étudiés qui ont fait l’objet d’un calcul d’impact économique, nous
avons une moyenne de dépense totale par spectateur de 65€ sur la durée totale de la
manifestation (qui variait de 2 à 4 jours, sachant que les spectateurs sont libres de venir
assister à la manifestation sur un ou plusieurs jours). Il s’agit d’une dépense totale et non de la
dépense réalisée à l’intérieur de la zone d’étude uniquement. Nous ne devrions donc pas
prendre en compte l’ensemble de cette dépense. Toutefois, ces manifestations sont de plus
courte durée que les JEM, nous pouvons donc nous attendre à ce que les dépenses des
spectateurs des JEM soient plus élevées. Faisant l’hypothèse que ces deux effets vont
s’annuler, nous décidons de considérer cette moyenne de dépenses comme représentative des
dépenses qui seront effectuées par les spectateurs aux JEM. Sachant que ces évènements
présentent certaines particularités, nous allons tenter d’affiner ce calcul. L’événement
« Poneys sous les Pommiers » (PSP) n’a pas attiré suffisamment de spectateurs hors région
pour que les résultats soient généralisables, nous le retirons donc du calcul. D’autre part, les
finales d’endurance d’Uzès ont accueilli des spectateurs particuliers, les Qataris, qui ont une
moyenne de dépense bien supérieure aux spectateurs français. Si nous retirons les résultats de
PSP et si nous ne prenons en compte que la moyenne des dépenses des spectateurs français
pour Uzès (96€/personne au lieu de 170€/personne si on considère tous les spectateurs), nous
arrivons à une nouvelle moyenne de 61€/spectateur français. Etant donné la faible ampleur
des manifestations que nous avons étudiées jusqu’à présent, nous décidons de modérer la
dépense obtenue en faisant une moyenne avec un résultat obtenu pour une manifestation
sportive de grande ampleur. L’étude sur la coupe du monde de Rugby en France donnait une
dépense moyenne de 90€ par spectateur. Nous considèrerons donc une dépense moyenne de
75€/ spectateur français.
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La moyenne de dépense d’un spectateur étranger est presque deux fois supérieure à celle d’un
français dans le cadre des finales d’endurance d’Uzès (1,8 fois plus), tendance qui se confirme
avec les données de la Coupe du Monde de Rugby 2007 (ratio de 2). Nous considèrerons donc
une moyenne de dépense de 143€/spectateur étranger (soit 1,9 fois plus que les spectateurs
français).
Sachant que pour le moment, 80% des billets ont été vendus à des français et 20% à des
étrangers, nous pouvons faire des projections hautes et basses concernant la dépense
touristique théorique.
Projection Basse :
Pour l’hypothèse basse, nous considérons que 270 000 à 300 000 billets seront vendus, ce qui
signifie entre 216 000 et 240 000 spectateurs français hors région et entre 54 000 et 60 000
spectateurs étrangers.
D’après les chiffres de la billetterie qui, nous le rappelons, ne sont pas complets, 25% des
billets vendus à des français ont été vendus en Basse-Normandie, ce qui signifie que pour
calculer les retombées économiques pour la région, il faut retirer entre 67 500 et 75 000
personnes, soit un nombre de billets vendus en France hors Basse-Normandie compris entre
148 500 et 165 000. L’injection brute des spectateurs français pourraient donc être évaluée
entre 11,1 et 12,4 millions d’euros pour la région.
Pour l’agglomération, nous n’avons pas les données issues de la billetterie. Nous allons donc
émettre l’hypothèse que 4% des billets ont été vendus à des personnes vivant dans
l’agglomération de Caen la Mer (ratio obtenu en comparant le nombre d’habitants de
l’agglomération par rapport à la région et en admettant que la vente de billets s’est faite de
façon équilibrée sur l’ensemble du territoire bas-normand). Il faut donc retirer entre 8 640 et 9
600 billets, soit un nombre de billets vendus en France (hors agglo) compris entre 207 360 et
230 400. L’injection brute des spectateurs français hors agglomération pourraient donc être
évaluées entre de 15,6 et 17,3 millions d’euros.
Pour simplifier, nous gardons ce même pourcentage pour la ville de Caen, sachant qu’il est
raisonnable de supposer que parmi les spectateurs des JEM provenant de l’agglomération, une
grande proportion sera composée de Caennais.
Pour les spectateurs étrangers, l’injection brute est évaluée entre 7,7 et 8,6 millions d’euros.
Finalement, sous réserve que l’ensemble des spectateurs se déplacent dans le but unique
d’assister à cette manifestation, l’injection brute des spectateurs peut être évaluée :
 entre 18,8 et 21 millions d’euros pour la région.
 entre 23,3 et 25,9 millions d’euros pour l’agglomération et pour la ville.
Projection Haute :
Pour l’hypothèse haute, nous considérons que 420 000 billets seront vendus, ce qui signifie
336 000 spectateurs français et 84 000 spectateurs étrangers.
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De même que précédemment, la part des spectateurs de la région est retirée pour évaluer
l’injection brute des spectateurs pour la région. Elle s’élèverait alors à 16,9 millions d’euros.
La part des spectateurs de l’agglomération/ville est retirée pour évaluer l’injection brute des
spectateurs pour l’agglomération. Elle s’élèverait alors à 24,9 millions d’euros.
Pour les étrangers, l’injection brute est évaluée à 12 millions d’euros.
Finalement, sous réserve que l’ensemble des spectateurs se déplacent dans le but unique
d’assister à cette manifestation, l’injection brute des spectateurs peut être évaluée à :
 28,9 millions d’euros pour la région.
 36,9 millions d’euros pour l’agglomération et pour la ville.
L’injection brute (retombées liées à l’organisation et aux spectateurs) s’élève finalement
à:
Projection basse pour la région : entre 57 et 59 millions d’euros
Projection basse pour l’agglo : entre 95 et 97 millions d’euros
Projection basse pour la ville : entre 95 et 98 millions d’euros
Projection haute pour la région : 67 millions d’euros
Projection haute pour l’agglo : 108 millions d’euros
Projection haute pour la ville : 109 millions d’euros
Nous appliquons maintenant un pourcentage de valeur ajoutée pour obtenir l’injection
nette :
Projection basse pour la région : entre 34 et 35 millions d’euros
Projection basse pour l’agglo : entre 48 et 49 millions d’euros
Projection basse pour la ville : entre 48 et 49 millions d’euros
Projection haute pour la région : 40 millions d’euros
Projection haute pour l’agglo : 54 millions d’euros
Projection haute pour la ville : 54 millions d’euros
Enfin, l’utilisation du coefficient multiplicateur nous permet d’obtenir l’impact
total (nous utilisons pour l’instant le coefficient multiplicateur que nous avions estimé en
2012 pour une de nos études sur le département de l’Orne, des coefficients plus précis
seront calculés ultérieurement) :
Projection basse pour la région : entre 49 et 51 millions d’euros
Projection basse pour l’agglo : entre 69 et 71 millions d’euros
Projection basse pour la ville : entre 69 et 71 millions d’euros
Projection haute pour la région : 58 millions d’euros
Projection haute pour l’agglo : 78 millions d’euros
Projection haute pour la ville : 79 millions d’euros
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b) Aspects sociaux
Socialement parlant, le Projet Territorial représente probablement l’héritage de long terme le
plus important des JEM, étant le plus à même d’engendrer des effets sur le bien-être de la
population bas-normande. Nous ne pouvons qu’applaudir le fait qu’un projet comme celui-ci
ait été mis en place et qu’il ait permis une importante mobilisation du territoire.
Le Projet Territorial a permis une stimulation du tissu associatif local. En effet, 90
associations ont été aidées avec un budget total, début 2014, de 488 395 euros. 46 autres
associations ont bénéficié du label de l’élan des jeux. C’est donc au final 136 associations qui
sont entrées dans le processus. De plus, d’autres associations ont profité indirectement des
JEM puisque chaque collectivité organise des actions particulières dont certaines impliquent
le milieu associatif.
Le Projet Territorial et la Région sont particulièrement engagés sur la thématique de
l’éducation : le Projet Territorial attribue 1/3 du financement destiné aux associations à des
projets associatifs dans le domaine éducatif et la Région finance un poste au COREN, celui
d’Elsa Martin, qui s’occupe de développer les relations avec les différentes structures
éducatives.
Le nombre de nouvelles collaborations entre acteurs est en forte augmentation depuis
l’annonce de l’accueil des JEM en Normandie. Il faut réussir à capitaliser et pérenniser ces
collaborations qui pourront être réactivées lors de prochains événements ou même dans
d’autres circonstances. On peut saluer l’espace de l’excellence Normande qui est un premier
exemple extrêmement positif de ce qui peut émerger d’un réseau nouvellement construit
autour du projet JEM. Dans cet espace, toutes les collectivités ont trouvé un accord pour se
regrouper sous la même bannière, celle de la Normandie. Il existe aussi localement de
nombreuses autres actions de collaboration. Ces contributions n’ont de sens que si les
personnes qui travaillent ensemble restent dans leurs fonctions. Il est donc très important que
la dynamique impulsée lors des JEM soit prolongée, notamment en créant des postes à long
terme et non en employant ponctuellement un important volume de personnes sur la phase
évènementielle pour ensuite revenir à l’état ex-ante sans obtenir de surplus d’activité.
Le comité d’organisation de l’événement nous a annoncé appliquer 740 tarifs différents pour
la vente de billets mais n’ayant pas le détail de ces tarifs, il nous est impossible de réaliser un
focus particulier sur ces ventes. Le chiffre d’affaires global de la vente de billets est estimé à
3,9 millions d’euros début janvier 2014, ce qui correspond à une moyenne de prix aux
alentours de 19€ par billet. Deux phases sont passées et après la 3ème phase, le comité
d’organisation prévoit un prix moyen du billet aux alentours de 25€. C’est un prix
extrêmement abordable pour une compétition de ce type qui s’explique par le fort
subventionnement de la part des pouvoirs publics. De plus, nous pouvons noter qu’il existe
une volonté très forte de la part des organisateurs d’adapter le prix des billets en fonction des
publics. A première vue, tout est fait au niveau de la tarification pour inciter les gens à assister
à l’événement. Les organisateurs semblent donc très impliqués dans l’objectif de faciliter
l’accès de l’événement à tous les types de public.
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Lors de l’enquête au salon du cheval, nous avons cherché à savoir si les personnes interrogées
seraient prêtes à assister à l’événement s’il ne se déroulait pas en France. Globalement, 22%
des personnes interrogées n’assisteraient pas aux JEM à l’étranger (figure 10), soit 2,5 fois
moins que de personnes prêtes à y assister en France (figure 9). Ce pourcentage est de 27%
pour les licenciés, 9% pour les néophytes et 18,5% pour les passionnés. On remarque donc
très clairement que les JEM 2014 en Normandie sont l’occasion d’attirer des publics
intéressés ou non par le cheval et des publics qui n’auraient pas fait l’effort d’assister aux
JEM à l’étranger. Cela correspond donc à une fuite que l’on a évitée puisque les touristes
français qui auraient fait le déplacement restent en France pour assister aux JEM en
Normandie. C’est aussi un impact économique à prendre en compte.

Figure 10 : Enquête au salon du cheval - Seriez-vous prêt à aller aux JEM s’ils ne se
déroulaient pas en France ?
Toujours lors de l’enquête au salon du cheval, 13 variables concernant l’utilité sociale des
JEM ont été évaluées. Les personnes interrogées étaient invitées à évaluer chaque affirmation
sur une échelle allant de 1 (« pas du tout d’accord ») à 4 (« tout à fait d’accord »). Voici la
liste complète de ces affirmations :
- L’équitation est une pratique élitiste.
- Les JEM favorisent les échanges avec autrui.
- Les JEM favorisent les échanges internationaux.
- Les JEM favorisent les rencontres avec des individus d’horizons différents.
- Les JEM favorisent le développement touristique local.
- Les JEM vont permettre de créer des emplois en Basse-Normandie.
- Les JEM vont permettre de créer des emplois durables.
- Les associations locales sont importantes dans la mise en place des JEM.
- Les JEM vont permettre d’augmenter le nombre de licences FFE.
- Les JEM favorisent la formation des jeunes en BN.
- L’organisation des JEM en France va améliorer l’image de la région.
- L’organisation des JEM en France va favoriser la tenue de grands événements sur le
territoire.
- Se projeter en tant que spectateur des JEM est significatif de bonheur pour vous.
Un tri a été effectué entre ceux qui avaient connaissance des JEM et ceux qui ne connaissaient
pas l’événement.
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Voici les résultats :
Variables notées de 0 à 4
Equitation pratique élitiste
Echanges avec autrui
Echanges internationaux
Rencontres
Développement touristique local
Création d'emplois en BN
Création d'emplois durables
Rôle important des associations locales
Développement des licences
Formation des jeunes BN
Image de la région
Venue d’autres grands événements
Bonheur d’être des spectateurs

Je connais les JEM
2,6
3
3,3
3,2
3,1
2,9
1,85
3,2
2,4
2,7
3
2,8
3,2

Je ne connais pas les JEM
3
2,9
3,1
2,95
3,1
2,8
1,8
3,1
2,5
2,6
2,9
2,7
1,9

Tableau 8 : Enquête au salon du cheval – Variables sur l’aspect social évaluées par les
répondants sur une échelle allant de 1 (« pas du tout d’accord ») à 4 («tout à fait d’accord »)
Dans le tableau 8, on remarque en rouge les notes inférieures à 2. Ces variables représentent
des points négatifs, surtout lorsque les deux populations les notent de la même façon. C’est
par exemple le cas de la variable « création d’emplois durables » qui recueille 1,85 de
moyenne pour les personnes connaissant les JEM et 1,8 pour celles qui ne connaissent pas la
manifestation. Cela signifie qu’ils ne pensent pas que les JEM vont avoir un impact durable
sur les emplois. La seule autre note en dessous de 2 est donnée par les personnes ne
connaissant pas la manifestation concernant le bonheur provoqué par le fait d’être spectateur
aux JEM, ce qui est logique puisqu’être spectateur d’un événement que l’on ne connaît pas ne
nous rend pas particulièrement heureux. Nous retrouvons également en rouge la variable
« L’équitation est une pratique élitiste » avec deux moyennes autour de 3. Elles sont en rouge
car le fait que cette dernière recueille des moyennes hautes signifie que l’équitation jouit
d’une image élitiste, point extrêmement négatif pour les JEM qui ont pour objectif principal
de populariser la pratique équestre à travers cet événement.
« Ce n’est pas que l’image du cheval n’est pas bonne, c’est que ce n’est pas la bonne image »
Dominique Leroy, Directeur des aides économiques, Agricoles et des ressources marines au conseil général de la
Manche, 23 janvier 2014.

Les autres variables ont plutôt de bonnes notes, sachant qu’il faudrait dans l’idéal être dans le
vert. Les notes en bleu méritent une amélioration, ce sont des points de vigilance. Il faut faire
particulièrement attention à celles qui ont des notes comprises entre 2 et 3 pour les deux types
de publics, c’est à dire :
- Les JEM vont permettre de créer des emplois en Basse-Normandie.
- Les JEM vont permettre d’augmenter le nombre de licences FFE.
- Les JEM favorisent la formation des jeunes en BN.
- L’organisation des JEM en France va favoriser la tenue de grands événements sur le
territoire.
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Les points positifs sont :
- Les JEM favorisent les échanges internationaux.
- Les JEM favorisent le développement touristique local.
- Les associations locales sont importantes dans la mise en place des JEM.
c) Aspects environnementaux
Selon nous, les principaux impacts environnementaux de l’événement concerneront :
- La biodiversité et la préservation de l’environnement, de par l’utilisation ou le passage sur
des espaces naturels sensibles, des sites classés, des zones Natura 2000, des zones
inondables… Par exemple, 15 000 personnes sont attendues sur le site de la Prairie.
- Le poste des transports et donc la consommation de carburant et les émissions de carbone.
En effet, de nombreux kilomètres seront parcourus par les participants, accompagnateurs,
spectateurs mais aussi organisateurs (employés, bénévoles) et exposants/restaurateurs pour
venir sur les sites (depuis la France ou l’étranger), pour se déplacer entre les sites et au sein
des sites.
- La consommation d’eau : on évalue par exemple à 250 litres la consommation en eau par
cheval pour une épreuve d’endurance10.
- La consommation d’électricité. A titre d’exemple, les finales nationales d’endurance jeunes
chevaux d’Uzès en 2013 ont engendré une consommation de 2800 kWh d’électricité, soit
l’équivalent de la consommation moyenne d’un ménage de deux personnes pendant un an10.
- La production de déchets et fumier. Nous évaluons la quantité de déchets à environ 0,3 à 0,5
kg/personne présente sur la manifestation/jour10. Par exemple, sur Caen, elle représenterait au
minimum 150 tonnes de déchets pour les spectateurs en considérant que chacun des 500 000
spectateurs attendus ne passe qu’une journée sur la manifestation et ne produit que 0,3 kg de
déchet/jour. Cette quantité de déchets produits par les spectateurs passerait au maximum à
1 000 tonnes si chaque spectateur assistait à la manifestation durant 4 jours et produisait 0,5
kg de déchet/jour. Il faut encore ajouter à ces quantités environ 10 tonnes pour les participants
et au moins 30 tonnes pour les accompagnateurs, soit finalement une production de déchets
comprise entre 200 et 1 000 tonnes. La quantité de fumier produite peut être évaluée à environ
26kg/cheval/jour (sur paille)10, soit entre 50 et 125 tonnes produites par les 1000 chevaux
participants, selon le temps passé sur les sites de manifestation (ne disposant pas de
l’information, on considère que chacun d’entre eux ne restera que 2 jours sur le site dans
l’hypothèse basse et 5 jours dans l’hypothèse haute).
- La production d’effluents : les quantités vont fortement augmenter et attention aux risques
d’infiltration dans les sols, notamment sur les sites sensibles ou dans la discipline de
l’endurance.
- L’alimentation humaine : si on considère que chacun des 500 000 spectateurs attendus ne
passe qu’une journée sur la manifestation, nous arrivons déjà à une consommation d’un
million de repas sur place durant la manifestation.
- La consommation de matières premières et matériaux (construction, équipements).
- Les achats de consommables : papier, paille/copeaux, foin. Pour les boxes paillés, on compte
entre 9 et 18kg de paille/jour/cheval10, ce qui donnerait au maximum une consommation de 90
tonnes de paille si les 1000 chevaux des participants étaient tous sur paille durant 5 jours de
10

D’après les études préalablement réalisées dans le cadre du programme « cheval et territoire ».
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manifestation. Pour le foin, on compte en moyenne une consommation de 15kg/cheval/jour,
ce qui donnerait au maximum une consommation de 75 tonnes de foin pour les 1000 chevaux
des participants durant 5 jours de manifestation.
- La gestion des aspects sanitaires liés à la présence de chevaux doit aussi être prise en
compte.
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Chiffres clés et prédictions
- Budget d’organisation de la manifestation : 75 600 000€
- Budget d’activation des partenaires11
- Budget du Projet Territorial : 4 100 000€
- Environ 2 millions de personnes en France pourraient être intéressées pour
assister à l’événement
- 1 000 participants et 1 000 chevaux attendus
- Entre 360 000 et 510 000 visiteurs attendus
Impact
- Dépense moyenne estimée pour un spectateur français : 75€
économique - Dépense moyenne estimée pour un spectateur étranger : 143€
- Entre 34 et 40 millions d’euros d’injection monétaire pour la région (injection
nette)
- Entre 48 et 55 millions d’euros d’injection monétaire pour l’agglomération
(injection nette)
- Entre 49 et 58 millions d’euros d’impact économique total pour la région
- Entre 69 et 78 millions d’euros d’impact économique total pour
l’agglomération
- Un Projet Territorial innovant et source d’un héritage de long terme
- Création de nouvelles collaborations entre acteurs à pérenniser
- 136 associations accompagnées pour porter un projet en lien avec les JEM
- Plus de 800 000€ dédiés par le comité d’organisation au financement de projets et
Impact
actions inscrits dans une démarche de développement durable et d’innovation
social
- Un axe éducatif particulièrement développé
- 740 tarifs différents pour s’adapter aux différents publics et rendre l’événement
accessible à tous
- Un billet qui coute en moyenne 19€
- Amélioration de l’image du cheval auprès des structures locales
- Des études environnementales menées : Observatoire de la Prairie, étude sur le site
du Pin, études au cas par cas à Sartilly, réaménagements paysagers et plan
environnemental au Parc Expo -> bonne prise en compte de la préservation de la
biodiversité et de la nature
- Peu d’actions entreprises pour le moment sur les aspects consommation de
ressources et émissions (transport, eau, électricité, papier, paille, foin, fumier,
Impact
déchets, effluents…)
environne- - Importance du poste des transports à considérer (consommation de carburant et
mental
émission de Carbone)
- Plus d’un million de repas consommés à Caen*
- 16 000 personnes attendues sur le site de la Prairie de Caen
- Entre 200 et 1 000 tonnes de déchets produits*
- Environ 90 tonnes de paille utilisée*,**
- Environ 75 tonnes de foin consommé*,**
- Entre 50 et 125 tonnes de fumier produit*,**
* Estimations réalisées sans avoir eu accès aux données chiffrées du comité d’organisation
** Selon si on considère que les 1000 chevaux attendus passeront chacun entre 2 et 5 jours sur les sites de
manifestation. Estimations réalisées sans avoir eu accès aux données chiffrées du comité d’organisation

Tableau 9 : Eléments prévisionnels des JEM : quelques chiffres clés
11

Projets et actions marketing mis en place par les partenaires en lien avec les JEM (montant à estimer postévénement). Exemples : projet de création par le crédit agricole d’une Carte bleue avec le logo des JEM ;
décoration ; organisation par Alltech d’une soirée en Normandie à l’occasion du J-500.
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IV.2- Effets de long terme
L’étude d’impact de long terme constitue le cœur de la thèse de Fabien Clipet et sera
d’avantage développée suite à l’événement.
Cet événement a stimulé la capacité de coopération entre les acteurs locaux. Il existe
localement une réelle volonté de développer des projets, de faire évoluer les mentalités en ce
qui concerne le cheval et de populariser l’événement. Plusieurs éléments intéressants sont à
souligner : un espace commun pour les 15j, un budget abondé par les 3 départements et la
région mais aussi par le GIP (ce qui a pour conséquence de lier les enjeux entre le privé et le
public et de réduire la dissonance entre les enjeux des deux entités). On constate une forme de
coopération aussi bien formelle (constitution du GIP) qu’informelle (réunions de travail
regroupant des partie-prenantes qui n’ont signé aucun accord sauf peut-être celui de principe).
C’est une nouvelle façon de travailler qui a vu le jour au sein du territoire Normand. Cette
flexibilité a permis de trouver des solutions souvent moins procédurales et qui ont accéléré les
relations et la naissance de projets communs entre acteurs d’horizons différents.
Pour l’instant, il demeure impossible de savoir si cette coopération aboutira ou non à la
création d’une intelligence collective mais c’est bel et bien les prémices d’une telle
structuration qui voit le jour aujourd’hui sur le territoire bas-normand.
On constate encore des divergences de points de vue, notamment entre les responsables
politiques de chaque territoire. C’est un problème qu’il faut absolument régler afin d’obtenir
une vision partagée du développement du territoire à long terme, d’autant plus dans le
contexte économiquement difficile que nous connaissons actuellement. Néanmoins, la
coopération entre les acteurs opérationnels des territoires a permis de commencer à combler
ces divergences pour faire en sorte que le projet soit un véritable succès, en tout cas à l’heure
du bilan pré-événement. En ce qui concerne la filière équine, certaines entreprises ont créé des
produits ou ont accéléré la sortie de produits pour les JEM. La visibilité et la crédibilité
qu’offre cet événement est exceptionnelle, cela offre une opportunité unique de communiquer
et de créer une ambiance propice au développement économique de la filière. Cet événement
permet de déclencher un développement à l’international qui n’aurait pu se produire
autrement.
L’impact de long terme est un sujet complexe et sensible et ce qui est certain c’est qu’il
laissera une trace sur le tourisme local. Le vrai plus de cet événement, paradoxalement c’est
que ce n’est pas le seul en 2014, ce qui permet de solliciter de nombreuses fois, tout au long
de l’année les commerçants locaux, impactant alors fortement le tissu entrepreneurial local.
Sur le long terme, c’est les liens tissés entre commerçants, entre les commerçants et les
pouvoirs publics mais aussi entre les touristes et les commerçants. Ce sont ces collaborations
qui vont permettre un développement économique durable sur le territoire.
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D’après Spilling, il existe trois types d’impact possible des méga-événements (figure 11) :
- Type 1 : Intermezzo12. Il y a un léger surplus d’activité avant l’événement puis une forte
activité pendant et enfin cette dernière retombe au niveau d’activité normale sans surplus.
- Type 2 : Augmentation du niveau d’activité. L’événement va augmenter le niveau d’activité
de façon durable (une sorte de « pallier » supplémentaire lié au méga-événement).
- Type 3 : Changement organisationnel. L’événement va générer un changement
organisationnel profond qui va permettre aux entreprises de se développer et de créer une
croissance continue après la manifestation.

Figure 11 : Modèle d’impact régional des méga-événements
(Source : Spilling, 1998)
Suite à cette stimulation, on peut donc constater une augmentation légère ou forte de l’activité
entrepreneuriale ou bien au contraire un retour à la normale après l’événement (figure 11). La
pluri-stimulation dans la région pourrait créer une augmentation significative de l’activité des
entreprises, au-delà de l’événement en lui-même, générant ainsi un impact à long terme sur le
tissu entrepreneurial (figure 12).

Cette stimulation appelée par Olav R. Spilling « intermezzo » a été décelée lors des Jeux Olympiques d’hiver
de Lillehammer, en Norvège, en 1994.
12
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Figure 12 : Modèle du cycle de vie des firmes et leur développement en fonction des mégaévénements
(Source : Spilling, 1996)

L’impact des JEM peut donc s’étendre à long terme, mais reste très incertain puisqu’il dépend
de la réussite de l’événement (au niveau national mais aussi à l’international). L’image de la
France mais surtout celle de la Normandie sont en jeu. Cet événement constitue une vitrine
pour les produits locaux et surtout une opportunité exceptionnelle de faire connaître la région
Normande au reste du monde (dans un pays comme la France ou le tourisme représente une
opportunité de développement à saisir). C’est aussi l’occasion d’exporter le savoir-faire
français en le vendant à l’étranger. Enfin, une autre opportunité de développement liée à cet
événement semble encore très peu saisie : celle du tourisme équestre. Il serait intéressant de
coupler la venue des étrangers avec une visite équestre ou encore une balade à cheval pour
connaitre la région. A notre connaissance, ce type de projet n’est pas vraiment développé ou
en tout cas pas assez médiatisé.
V- Préconisations en vue d’optimiser les retombées des JEM
A 7 mois de l’événement, nous avons conscience que les marges de manœuvre des
organisateurs sont relativement faibles. La plupart des projets sont lancés, les dépenses
d’organisation sont déjà engagées et peu d’éléments organisationnels sont encore ajustables.
Nous allons néanmoins émettre certaines préconisations à destination des organisateurs, dans
le but d’optimiser les retombées de l’événement. Etant donné les difficultés rencontrées pour
obtenir des informations de la part du GIP organisateur, certaines de ces actions sont peutêtre déjà entreprises par ce dernier, sans que nous en ayons connaissance. Vous
trouverez donc ci-après une liste de préconisations que nous avons voulues être les plus
exhaustives possibles, quitte à rappeler des actions qui sont déjà entreprises par le GIP.
V.1- Comment maximiser l’impact économique ?
Il faut distinguer deux types d’impact économique, celui de court terme et celui de long terme.
Avant toute chose, nous souhaitons signaler que le manque de données mises à notre
disposition concernant les éléments comptables de l’évènement nous empêche de réaliser une
analyse approfondie et de formuler des préconisations spécifiques à cet événement.
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a) A court terme :
Pour optimiser l’injection brute :
- Organiser avec un maximum de financements extérieurs (l'idée est de limiter les
financements intra-zone d'analyse pour limiter la part du budget provenant de l'intérieur du
territoire).
 C’est un élément qui est très difficilement maîtrisable dans le cadre des JEM puisque
qu’environ la moitié du budget correspond à des subventions publiques du territoire. Ce n’est
alors pas l’impact économique qui est le point important de l’événement mais plutôt les
avantages sociaux attendus de ce dernier.
- Favoriser la venue de spectateurs étrangers (hors région et hors France) en effectuant de la
publicité via différents supports (TV, Internet, presse spécialisée, salons spécialisés…) et en
facilitant les démarches pour leur séjour.
- Inciter les spectateurs et autres publics à rester plus longtemps sur le territoire (au-delà de
leur participation à l’événement) et à consommer davantage. Pour cela, faire de la publicité en
amont de l’événement et sur l’événement pour les différents logements, restaurants et
transports locaux via le site de la manifestation et établir des partenariats avec
hôtels/restaurants/office du tourisme/entreprises de transport. Le but est de faciliter les
démarches pour tous les types de publics mais aussi d’inciter les participants et leurs
accompagnateurs à acheter des nuitées au lieu de dormir sur place dans leurs camions et à
acheter des repas au lieu d’apporter leur nourriture. La communication doit aussi concerner
les possibilités de visites touristiques dans la région afin de donner envie aux spectateurs et
participants de profiter de leur venue à l’événement pour faire du tourisme. Il est de plus
possible de proposer des activités/sorties/visites touristiques ou randonnées/promenades à
cheval aux accompagnateurs (qui ont peut-être plus de temps que les participants) ou autres
visiteurs.
Pour minimiser les fuites :
- Travailler avec les entreprises locales (partenaires/fournisseurs/prestataires/exposants/
restaurateurs) pour capter les retombées économiques de l’événement et les garder sur le
territoire.
b) A long terme :
- Favoriser la création de liens entre les différentes parties prenantes d'un même secteur. Par
exemple, pour l'emploi, il ne suffit pas de mettre des actions en place pour augmenter l'emploi
à court/long terme, il faut mettre en relation pôle emploi, Equiressources et tous les acteurs de
l'emploi afin de les mobiliser dans le projet. Sinon, nous pouvons oublier le long terme en ce
qui concerne les emplois directement liés aux JEM. Un grand événement sportif représente
une occasion de créer de la cohésion entre les acteurs grâce à une certaine atmosphère. Cette
cohésion formelle va mener à des discussions et des projets informels qui vont permettre un
développement endogène important.
 La création de liens s’est plutôt bien déroulée d’un point de vue hébergement puisque le
comité d’organisation a fortement travaillé sur ce sujet. L’association des commerçants de
Caen fournit un travail important pour accueillir cette manifestation mais malheureusement,
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ces projets ne voient pas le jour dans les autres villes de la région. Sur tout ce qui est
restauration et tourisme équestre, peu de choses ont été engagées.
- Organiser le territoire de façon à pouvoir absorber les surplus liés à des manifestations de
grande ampleur. Il faut réussir à créer une région qui est capable d’organiser et de gérer la
venue de grands événements, notamment équestres. Il faut empêcher la fuite monétaire liée au
manque de prestataires de qualité sur le territoire. Le comité d’organisation travaille
principalement avec des prestataires extérieurs et délègue uniquement quelques petites tâches
au niveau local. Il faut construire un projet qui permette de développer les entreprises du cœur
de cible de la filière, mais aussi pour les entreprises satellites.
- Créer une politique commune de développement économique, qui s’inscrit au delà des
pourtours politiques des régions, départements et villes. La Normandie n’existe pas
politiquement parlant mais la principale opportunité de développement économique à long
terme se trouve au sein de ce territoire particulier. Il faut pour cela mettre en place des lieux
de concertation entre les différents échelons territoriaux pour créer une cohérence globale.
- Fixer des enjeux communs aux collectivités territoriales et coordonner ces enjeux avec ceux
du comité d’organisation de l’événement. Les enjeux ne sont pas les mêmes et il existe une
divergence qui peut annihiler l’impact économique espéré. Il est important d’inscrire le projet
sportif dans le projet de territoire.
V.2- Comment maximiser l’impact social ?
Aux vues des premières données récoltées, l’impact social est l’élément principal de ces Jeux.
De nombreux efforts ont été faits pour maximiser les retombées : les scolaires sont sollicités,
les associations sont fortement mobilisées qu’elles soient culturelles, sportives ou éducatives,
le prix moyen d’un billet ne dépassera pas les 25€, ce qui est exceptionnellement peu cher
pour un événement de cette envergure…
Toutefois, nous manquons, plus que pour les autres impacts, d’informations concernant la
rentabilité sociale de l’événement. Il est de plus très compliqué d’analyser l’impact sur la
population alors que la phase de sensibilisation du comité d’organisation envers ce public n’a
pas encore commencée. Néanmoins, voici quelques pistes de préconisation pour optimiser les
retombées sociales de cet événement :
- Communiquer largement sur l'événement de façon locale, nationale et internationale.
Personne ne doit passer entre les filets de l'information. Il faut utiliser le cheval comme une
plateforme, comme un vecteur de sensibilisation auprès du grand public et particulièrement du
local, ce qui va avoir pour effet de justifier la mobilisation de ressources étatiques pour
l'organisation. Il faut montrer que cet événement est la meilleure option pour dépenser la
somme allouée par les politiques et qu'aucun autre projet n'est plus rentable socialement que
celui-là.
- Impliquer la population locale et attirer des néophytes, c'est à dire rendre l'événement "grand
public", pour toucher toutes les strates de la population : adapter les supports de publicité pour
l’événement (supports accessibles à tous : affiches, articles dans la presse locale, stand sur le
marché local… et précisant le caractère grand public de l’événement), rendre chaque
discipline compréhensible et intéressante pour les néophytes (affiches ou documents
explicatifs sur la discipline), proposer des animations adaptées à ce type de public…
L’objectif est de communiquer sur l’événement, donner envie à tous d’y assister.
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- Mettre en place un jeux concours avec des produits locaux à gagner dont les profits iront à
une association portant par exemple le développement de l’équitation adaptée ou bien la
thérapie par le cheval.
- Mettre en place des actions pour limiter les nuisances pour la population locale
(encombrement, sécurité, bruit, odeurs…) et pour faciliter la circulation à proximité des sites
(indication de directions, organisation des itinéraires, mise en place de parkings et
navettes…).
- Favoriser l’accessibilité de l’événement à des publics en difficulté et en situation de
handicap (tarifs adaptés, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, messages en braille,
messages oraux, panneaux d’affichage, utilisation de la langue des signes…)
- Donner envie aux néophytes de pratiquer l’équitation : promouvoir la démocratisation et le
développement de l’équitation, présenter les différentes disciplines et activités liées au cheval
(dont l’équitation adaptée, la thérapie par le cheval, le cheval territorial…) …
- Penser à l’héritage de long terme de l’événement : dès qu’un projet est entrepris, essayer de
réfléchir à cette dimension d’héritage pour la valoriser au mieux.
- Profiter de l’événement pour promouvoir le territoire normand, ses atouts, son image liée à
la filière équine et son rayonnement à l’international (expositions, produits locaux…).
Cet élément est probablement le plus crucial. Attendu politiquement et par tous les acteurs
du projet, la promotion de la Normandie est en bonne voie notamment grâce à l’espace de
l’excellence normande durant les 15 jours de compétition mais aussi grâce aux coopérations
mises en place en amont de l’événement.
- Assurer la couverture médiatique de l’événement. L’impact social est en grande partie une
question de connaissances et est relative à chaque individu. La couverture médiatique permet
de mieux valoriser l’événement.
- S'assurer que des termes contractuels équitables sont appliqués et respectés dans tous les
contrats passés avec le comité d’organisation.
- Donner une préférence aux fournisseurs locaux, aux structures de travail protégées (dont une
partie du personnel est en situation de handicap), aux organisations qui respectent les droits
humains et les normes minimales sur l'éthique et le travail, notamment l'égalité des chances)
et aux fournisseurs respectant les principes sociaux et éthiques de la pratique d'achats
responsables et du secteur d’activité.
- Adopter une politique de recrutement local, respectant l’égalité des chances, donner aux
employés une possibilité de transmission de réclamation et retours après la prise
d’information.
- Adopter des politiques anti-corruption, de lutte contre les cadeaux et dessous de table.
- Mettre en place des politiques et procédures de sécurité pour tous les publics et les animaux.
- Mettre en place des mesures de respect du bien-être animal.
V.3- Comment minimiser l’impact environnemental ?
Les organisateurs doivent prendre en compte les caractéristiques de l’événement et du
territoire sur lequel il se déroule, évoquées précédemment, afin de mettre en place un
événement qui soit éco-responsable et qui perturbe le moins possible le milieu, en s’adaptant à
sa capacité de charge. Vous trouverez ci-après des pistes d’action à destination des
organisateurs, dans l’objectif de minimiser l’impact environnemental de l’événement. Ces
préconisations se déclinent en plusieurs sous-points : gouvernance/partenariats ;
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consommation de ressources ; émissions ; biodiversité et préservation de la nature ;
nuisances ; communication/sensibilisation.
a) Gouvernance/partenariats :
- Mettre en place un groupe et un responsable développement durable au sein du GIP et se
faire accompagner par un organisme indépendant sur ce sujet.
- Considérer la possibilité d’une labellisation ISO 20121 : système de management
responsable appliqué aux événements. ISO 20121 est un outil concret, créé en 2012, pour
aider les organisateurs de manifestations de tous types (sportives, commerciales, culturelles,
politiques) à intégrer le développement durable dans leur activité.
- Considérer la possibilité d’une labellisation EQUURES pour toutes les écuries de
l’événement (voir Conseil des Chevaux BN, action en cours).
- Favoriser les partenariats avec des fournisseurs/prestataires labellisés ou favoriser la mise en
place de démarches de labellisation des partenaires, comme les hôtels par exemples (éco-label
européen, clé verte).
- La sélection des fournisseurs peut se faire sur plusieurs critères : labélisation, lieu, moyens
de transport utilisés, origine des matériaux, devenir des matériaux après utilisation…
- Penser et organiser les aspects de gestion sanitaire liés à la présence de chevaux, en
partenariat avec les institutions spécialisées (RESPE, AVEF…).
- Réfléchir à l’insertion paysagère du marathon de l’attelage dans la vallée de l’Orne et à la
gestion du public et des participants pour qu’ils respectent au mieux les espaces protégés.
- Communiquer sur les interdictions et règles à but environnemental mises en place afin
d’éviter le mécontentement et l’incompréhension des différents publics.
b) Consommation de ressources :
• Eau : penser à des systèmes permettant de minimiser la consommation (en particulier
si l’événement se déroule durant une phase de sécheresse) :
- Utiliser des sols équestres nécessitant moins d’arrosage.
- Réfléchir les moments d’arrosage des pistes pour les réduire au minimum.
- Utiliser des brumisateurs pour les aires de grooming des chevaux d’endurance.
- Dans les espaces publics, utiliser des vannes électromagnétiques sur les modules de
commande des robinets et des chasses d’eau à double débit.
- Mettre en place des systèmes de récupération et utilisation des eaux de pluie, pour les
douches des chevaux par exemple.
• Electricité : penser à des systèmes permettant de minimiser la consommation :
- Prévoir une bonne gestion énergétique des équipements (éclairage, groupes électrogènes,
groupes froid…).
- Privilégier les équipements à faible consommation électrique.
- Utiliser des détecteurs de mouvements passifs à infrarouge pour activer et désactiver
automatiquement les éclairages dans les lieux de passage.
- Utiliser des ampoules à économie d’énergie.
- Gérer au mieux les dépenses de chauffage/climatisation en n’appliquant pas des
températures trop différentes des températures extérieures.
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- Régler la température de l’eau chaude sanitaire entre 55°C et 60°C (ce réglage permet
également de supprimer le risque de brûlure).
- Veiller à ce que tout soit éteint/arrêté pendant les périodes d’inoccupation des lieux.
- Utiliser des sources d’énergie renouvelable : panneaux solaires, éoliennes…
• Carburant (transports/logistique) :
- Utiliser des voitures hybrides ou voitures/camions/quad/trottinettes électriques ou
vélos/rollers/chevaux pour l’organisation.
- Mettre en place des navettes (organiser et diffuser l’information) : entre les sites, à
l’intérieur des sites et sur les derniers kilomètres (depuis les parkings) en favorisant des
modes de déplacements doux : véhicules électriques, hippomobilité… Créer des navettes
spécifiques pour le personnel d’une part et pour les spectateurs d’autre part.
- Favoriser l’hippomobilité pour le transport des déchets et la logistique.
- Mettre en avant le co-voiturage régional (http://www.covoiturage-basse-normandie.fr/) mais
aussi national (création d’un site web ou renvoi vers ces sites depuis le site des JEM).
- Promouvoir les transports en commun : tarifs préférentiels pour les bus verts du CG 14, TER
des régions Haute et Basse-Normandie, informations disponibles depuis le site des JEM… et
prévoir une adaptation de la fréquence de passage de ces transports en fonction du nombre de
personnes attendues.
- Promouvoir le système de vélopartage sur Caen pour les personnes souhaitant faire du
tourisme.
- Bien réfléchir au balisage routier sur place et entre les sites pour faciliter la circulation des
visiteurs.
• Alimentation humaine :
- Inciter les restaurateurs de la manifestation à l’utilisation de produits locaux, Bio, équitables,
voire éventuellement sélectionner les partenaires sur ce point.
• Alimentation animale :
- Utiliser au maximum des produits locaux.
- Penser à des systèmes de rationnement et pour éviter le gaspillage.
• Matériaux/équipements/immobilisations :
- Mettre en place une politique d’achat écoresponsable avec des critères environnementaux
dans tous les cahiers des charges des appels d’offres (basée sur les labels et autres signes de
reconnaissance).
- Utiliser au maximum des produits locaux (par exemple le bois) et peu polluants pour les
différents constructions et équipements (obstacles, box, gradins…), notamment sur les sites
sensibles.
- Penser au recyclage des matériaux/équipements qui seront enlevés suite à la manifestation
(cession à des centres équestres locaux par exemple).
- Privilégier l’utilisation de produits comportant des matériaux recyclés et étant eux-mêmes
recyclables. Par exemple, avoir recours à des gobelets écologiques réutilisables.
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- Minimiser au maximum la quantité de papier utilisé : affiches en remplacement de flyers,
envoi de documents par mail avant la manifestation, prévoir la dématérialisation des
inscriptions et des programmes…
- Privilégier les éco-éditions (papier éco-labellisé, encres végétales, imprimeurs Imprim
Vert…).
c) Emissions :
Organiser le recueil, optimiser le devenir et vérifier que les infrastructures locales sont en
mesure de supporter le surplus lié à l'événement.
• Déchets/fumier :
- Mettre en place sur chaque site un tri sélectif des déchets et communiquer sur ce point :
poubelles de couleurs différentes, affiches explicatives pour le public…
- Réfléchir la localisation des poubelles pour qu’il y en ait sur tous les espaces où se trouve le
public, en particulier en zone sensible.
- Mettre en place des modes de valorisation locaux des déchets organiques liés à
l’alimentation humaine et au fumier : compostage, partenariats avec des agriculteurs,
partenariats avec des stations produisant des fertilisants…
- Vérifier que la déchetterie, le centre de tri, le centre d’incinération, le centre de
compostage… locaux sont en mesure d'absorber correctement le surplus lié à l'événement
- Organiser avec les collectivités le traitement sélectif et la valorisation des déchets issus de la
manifestation.
• Effluents :
- Organiser le recueil de tous les effluents pour éviter qu’ils soient rejetés dans la nature et
communiquer sur ce sujet auprès des différents publics, notamment les participants, voire
mettre en place des règles et des sanctions adaptées.
- Veiller à ce que les déjections animales ne puissent pas s’infiltrer dans les sols sur les zones
de box.
- Mettre en place une fosse de vidange de toilettes chimiques pour les camping-cars/camions
des participants accompagnée d’un affichage explicatif.
- Vérifier que la station d’épuration locale est en mesure d'absorber correctement le surplus lié
à l'événement
d) Biodiversité et préservation de la nature :
- Prendre en compte la sensibilité des milieux sur lesquels se déroule l’événement pour
protéger la biodiversité existante. Consulter des experts locaux pour adapter l’organisation
aux spécificités des sites.
- Prévoir des aménagements sur les sites sensibles (la Prairie de Caen, Le Pin, baie du Mont
Saint Michel) : points de regroupement du public (pour éviter l’accès aux zones sensibles),
sanitaires, poubelles, parkings, limitation du nombre de personnes présentes (pour éviter des
phénomènes trop important de piétinement) …
- Mettre en place des mesures de préservation des ressources locales en eau.
- Organiser la réhabilitation des sites suite à l’événement et communiquer sur ce point.
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e) Nuisances :
- Veiller à minimiser les nuisances sonores et olfactives pour les publics mais aussi pour la
population locale.
- Faciliter la circulation entre et dans les différents espaces.
- Organiser les lieux de stationnement des véhicules des différents types de publics et prévoir
suffisamment de place pour éviter un encombrement supplémentaire dans le reste de la ville.
- Réfléchir à l’insertion paysagère temporaire des aménagements liés à la manifestation.
f) Communication/sensibilisation :
- Mettre en place des stands/expositions/jeux concours gratuits… sur : la biodiversité locale,
le développement durable, le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, l’importance d’utiliser
des produits locaux, comment économiser l’eau/l’électricité/le carburant chez soi/dans un
établissement équestre,
- Mettre en place un jeux concours avec une voiture/un quad électrique à gagner dont les
profits iront à une association de protection de l’environnement ou bien participeront à la mise
en place de panneaux solaires sur un site événementiel de Caen…
- Profiter de l’événement pour sensibiliser les professionnels du monde du cheval aux bonnes
pratiques environnementales et aux labels existants dans ce domaine.
- Sensibiliser les publics en présence au tri sélectif des déchets mis en place et à l’importance
de ne pas abandonner leurs déchets.
- Sensibiliser les employés, bénévoles, exposants, restaurateurs à toutes les actions citées
précédemment, voire mettre en place des règlementations.
- Promouvoir les actions écoresponsables menées par le GIP.
Conclusion
Rappelons que ce bilan pré-événement a pour objectif de faire un point succinct, sept mois
avant l’événement, sur les potentialités existantes quant à ses futurs impacts. En tant que
scientifiques, nous adoptons ici une position la plus neutre et objective possible vis-à-vis de
l’impact des JEM.
Un des principaux apports de ce bilan pour la suite de l’étude est de proposer un état des
lieux succinct à un instant donné : J-7 mois avant l’événement. Cette définition du
périmètre couvert par les JEM et le Projet Territorial constitue une base importante, à la fois
pour l’équipe de recherche en vue de l’étude complète qui sera réalisée pendant et après les
Jeux, mais aussi pour les organisateurs en vue d’optimiser l’organisation pratique et les
impacts des JEM. D’autre part, la réalisation de ce bilan a constitué un premier test
opérationnel à la réalisation de l’étude d’impact en elle-même. Il a été l’occasion pour nous
de prendre contact avec bon nombre de personnes ressources locales et de constater des
premières difficultés d’obtention de certaines informations.
De plus, cette recherche est novatrice sur le plan académique par le fait qu’elle permettra
justement de comparer les écarts entre les prévisions et la réalisation des impacts, ce qui n’a
que peu été fait jusqu’à présent dans la littérature scientifique.
Nous avons fait état du contexte territorial qui présente certaines opportunités et menaces
auxquelles les organisateurs des JEM doivent s’adapter. En particulier, la région présente une
capacité d’accueil touristique intéressante, une orientation marquée vers les activités équines
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et une réelle dynamique événementielle et sociale. Les principaux risques sont relatifs au
domaine environnemental (inondations et utilisation de sites sensibles). L’analyse du contexte
organisationnel fait état de forces et faiblesses sur lesquelles les organisateurs peuvent agir.
Les principaux atouts des JEM résident dans son Projet Territorial, dans le dynamisme et la
volonté d’engagement du GIP sur certaines actions (adaptation tarifaires, affirmation du
cheval comme une caractéristique du territoire, mise en place d’un événement
écoresponsable…) et dans l’utilisation de sites adaptés à l’accueil de cet événement. En
revanche, un manque d’organisation peut être constaté sur certains sujets, de même que des
difficultés relationnelles et de circulation de l’information et un manque d’investissement
dans certains domaines (accompagnement sur le volet développement durable,
communication autour de l’événement, sollicitation d’entreprises locales…).
En ce qui concerne l’impact économique, les estimations réalisées nous semblent être en
cohérence avec les événements précédemment étudiés et avec les anciennes éditions des
JEM. Les dépenses des spectateurs ont de fortes chances d’être revues à la hausse puisque la
dépense de ce type de public varie en fonction de l’estime qu’il porte à l’événement. Les JEM
sont une manifestation rare et particulièrement valorisée par les spectateurs sensibilisés à la
pratique équestre, nous pouvons donc espérer un niveau de dépense supérieur à ce que nous
avons jusqu’à maintenant constaté lors des précédents événements analysés et qui nous a ici
servi de base pour les estimations réalisées. En ce qui concerne l’impact lié au budget
d’organisation de l’événement, celui-ci pourra varier selon la façon dont l’argent engagé sera
utilisé (localement ou non).
L’impact social est probablement l’impact le plus important à valoriser auprès des acteurs
publics. Certains points de vigilance ont été évoqués mais aucune alerte importante n’est à
constater.
Un des enjeux principaux des mois à venir est de pouvoir détailler d’avantager la partie
sociale, notamment en recensant de façon exhaustive tous les projets qui sont menés sur le
territoire.
Quant à l’impact environnemental, certains aspects ne semblent pas encore avoir été pris en
compte par le comité d’organisation.
De nombreuses recommandations ont été fournies dans ce document afin d’appuyer les
organisateurs. Même si nous avons conscience que les marges de manœuvre des organisateurs
sont relativement faibles à 7 mois de l’événement, nous pensons que bon nombre de ces
préconisations sont encore applicables et peuvent permettre une réelle optimisation des
retombées de l’événement.
Cependant, nous souhaitons souligner que la méthodologie utilisée n’a pas permis d’obtenir
des données exhaustives et certains aspects n’ont été que partiellement traités, pour deux
raisons :
• Une temporalité tardive et très courte menant à un manque de temps pour réaliser
l’étude.
• Une difficulté d’obtention de certaines informations/données chiffrées. En
particulier, ce bilan a été réalisé sans avoir réussi à obtenir certaines
informations/éléments chiffrés, notamment de la part du GIP.
En ce qui concerne les estimations qui ont été proposées, il faut souligner que ce bilan
préalable aux Jeux Equestres Mondiaux rentre dans les études de type ex-ante, c’est-à-dire
qu’il est réalisé à partir d’extrapolations et hypothèses. Cet exercice est à la fois important,
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puisque si l’on cherche à optimiser les effets économiques, sociaux et environnementaux d’un
événement, il est primordial d’avoir une première évaluation avant l’événement. Cela permet
aux chercheurs d’émettre des préconisations et aux décideurs de prendre les mesures
d’accompagnement qu’ils considèrent nécessaires au regard du travail des scientifiques.
Cependant, nous avons évoqué les limites d’un tel travail, du fait qu’il est fondé sur des
estimations dont certaines pourront au final s’écarter de la réalité véritablement constatée lors
de l’événement et des évaluations d’impact qui seront faites ex-post.
Une autre limite inhérente à notre méthodologie est le recours à des entretiens qualitatifs
auprès de personnes ressources locales. Une partie de ce travail est de ce fait basée sur des
dires d’acteurs et ressentis qui peuvent parfois s’écarter de la réalité objective. Toutefois,
ces éléments ont le mérite de refléter l’image des JEM qu’ont au moins une partie des acteurs
locaux et sur laquelle il est intéressant de travailler.
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Annexe 1 : Liste des personnes ressource enquêtées dans le cadre du bilan
pré-événement
Nom
Luc AVRIL

Organisme
Région Basse-Normandie

Agnès BAULE

Aliséa (cabinet chargé de l’étude
environnementale pour la Prairie,
qu’il a sous-traité à Parcours conseil)
GIP Normandie 2014

Hugo BOUILLIE
Thibault DE
CAFFARELLI
Claire CAILLAREC
Claire CORDILHAC
Pierre CORMIER
Benjamin CRIKELAIRE
Pascale DASTILLON
Françoise GOMORD

Ville de Caen

Fiona GORIN
Claudine JOLY

Hippolia
Comité Régional d’Étude pour la
Protection et l’Aménagement de la
Nature en Basse-Normandie
Ville de Caen
Département de la Manche

Jean-Marc LEFEVRE
Dominique LEROY

René MAFFEI

Elsa MARTIN
Thierry MASSON

Matthieu
MONTGERMONT
Béatrice NICOL
Anne-Lise
NIEDERBERGER
Sylvain PERRIOLLAT
Dobrina PERRODY
Lola QUITARD
Philippe SURVILLE

Haras National du Pin
Equiressources
GIP Normandie 2014
CCI de Caen
GIP Normandie 2014
Département de l’Orne

Groupement Régional des
Associations de Protection de
l’Environnement (GRAPE)
COREN
Département du Calvados

Haras de Saint Lô
Polo Club de Deauville
Agglomération de Caen la Mer
ADEME Basse-Normandie
GIP Normandie 2014
Conseil des chevaux de BasseNormandie
DREAL Basse-Normandie

Fonction
Directeur Jeunesse et Sports de
la région Basse-Normandie

Chargé de mission hygiène,
déchets et eau
Directeur du développement
économique
Directeur
Responsable Billetterie
Responsable comptable
Chargée de mission de la filière
équine
Chargée de projets innovation
Directrice

Directeur des aides
économiques,
Agricoles et des ressources
marines

Agent de développement
Directeur Général Adjoint
Développement et
Environnement
Responsable de l’évènementiel

Chargée de mission, Direction
du développement économique
Directrice déléguée
Chargée de projets
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Annexe B - Résumé des résultats du bilan pré-événement
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé
Février 2014
Auteurs : Eric Barget (CDES), Fabien Clipet (INRA-CDES), Céline Vial (IFCE – INRA)
N.B. : Dans la suite du document, le terme « Jeux » englobera à la fois l’événement sportif des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et le Projet Territorial qui lui est associé.

Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération Caen la
mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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) ont pour mission de mener une étude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est associé. Les
premiers mois ont entre autres été consacrés à la réalisation d’un bilan pré-événement. Ce document en
résume les principaux résultats. Un rapport complet a également été remis aux partenaires de cette
étude : Barget, Clipet, Vial, 2014. Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé - Bilan préévénement J-7 mois, 50 p.

Objectif :
Ce premier bilan concerne les trois volets : économique, social et environnemental. Il a pour
objectif de faire un point succinct, sept mois avant l’événement, sur les potentialités existantes
quant à ses futurs impacts.
Etant donné le peu de temps disponible pour réaliser ce premier bilan, il ne peut s’agit d’une étude
exhaustive. Nous nous centrons, pour chaque type d’impact, sur l’analyse de quelques points clés
permettant une première appréhension des retombées des Jeux.
Méthodologie :
La méthodologie globale repose sur le croisement d’informations quantitatives et qualitatives obtenues
par différents moyens :
- Recensement des acteurs, structures et domaines impactés.
- Etude bibliographique : informations et documents préexistants13
- Enquêtes qualitatives auprès de 25 personnes ressources locales : une partie du travail est réalisée à
partir de dires d’acteurs qui permettent d’étudier la façon dont est perçu l’événement mais qui
représentent des ressentis et non pas des données objectivées.
- Enquête quantitative au salon du cheval de Paris 2014 (450 répondants) auprès d’une population déjà
sensibilisée au monde du cheval.
- Résultats des précédentes études d’impact réalisées par l’équipe sur des événements équestres de
plus petite envergure ou par le CDES sur des événements de grande envergure dans d’autres
disciplines sportives.
Le croisement de ces informations nous permet de formuler des hypothèses. Mais attention, celles-ci
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 rappelons, non-exhaustives.
13

Nous nous appuyons notamment sur la veille réalisée par V. Jamin (Région BN), mise à disposition sur la
plateforme Alfresco Share.
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Contexte territorial :
La première partie des résultats présente le contexte territorial, d’où résultent des opportunités et menaces
auxquelles il est nécessaire de s’adapter.

Aspects
environnementaux

Aspects
sociaux

Aspects économiques

Opportunités

Menaces

- Une région et une ville bien desservies : réseaux routier et ferroviaire (sauf TGV),
aéroports, ligne de ferry reliant Caen à l’Angleterre, transports en commun et
système de vélopartage à Caen.
- Patrimoines naturel, historique, architectural, culturel et gastronomique
- Une région fortement marquée par le cheval et une politique volontariste envers
l’évènement et la filière équine en général
- Une dynamique événementielle régionale : 3 autres événements importants en
2014 : le 70ème anniversaire du débarquement, le rétablissement du caractère
maritime du Mont St Michel et le championnat du monde de Kayak-Polo
- Des potentialités intéressantes en termes de capacité d’accueil touristique

- Manque d’une liaison TGV entre Paris et Caen
- Manque d’hébergements « bon marché »

- Des actions sociales et culturelles menées par les collectivités
- Une économie sociale plus forte que la moyenne française
- Des associations peu nombreuses mais avec beaucoup d’employés (12% des
employés du secteur privé) et de bénévoles (200 à 250 000 personnes)
- Presque 50% des habitants de la région font partie d’une association
- Un secteur associatif sportif plus dynamique que la moyenne française

- Risque de désintérêt du public envers le cheval si le coût des
Jeux était jugé trop élevé par les habitants dans le contexte de
crise actuel
- Création d’association « au point mort » depuis 2008

- Le Pin, Saint Lô, Deauville : activité habituelle pour ces sites
- Actions des collectivités en faveur du développement durable (démarche
écoresponsable pour la collecte des déchets, transports urbains bien développés…)
- Climat océanique plutôt favorable en été (peu de précipitations donc réduction des
risques de dégradation des espaces naturels sensibles par le piétinement)
- La manifestation ne se déroule pas durant une période de nidification (important
pour le site de la Prairie)

- Risques d’inondation en cas de fortes pluies : Plaine et Parc
Expo de Caen (remontée de la nappe), Deauville
(débordement de la Touques)
- Utilisation de sites classés/protégés/ sensibles/Natura 2000 :
risques pour la biodiversité, les ressources en eau, les
paysages…
- Grande sensibilité envers le sujet environnemental sur le site
du Pin (centre de déchets industriels contesté)
- Risques sanitaires liés à la présence de chevaux

Contexte organisationnel :
L’étude du contexte organisationnel fait émerger des forces et faiblesses des Jeux, sur lesquelles une
certaine marge de manœuvre peut encore exister à 7 mois de l’événement.

- Efforts mis en place pour combler les différences d’objectifs entre le comité
d’organisation et le Projet Territorial
- Financement de projets associatifs et labellisations par le Projet Territorial
- Accessibilité de l’évènement par une tarification adaptée et diversifiée avec une moyenne
de prix très raisonnable (aux alentours de 19 €)
- Mise en place d’un fonds développement durable et innovation par le comité
d’organisation
- Déploiement d’un plan de communication sur le territoire
- Renforcement des liens entre les collectivités territoriales
- Création de réseaux capables de se mobiliser à nouveau pour d’autres événements
- Rapprochement des acteurs du territoire
- Volonté d’affirmer le cheval comme une caractéristique forte du territoire, comme un
produit du terroir

- Ressenti d’un manque de circulation de l’information sur le
Projet Territorial -> découragement/désintérêt d’entreprises ou
associations
- Des acteurs locaux font remonter un manque de vision globale de
la part du comité d’organisation et des difficultés de collaboration
avec ce dernier (de communication et circulation d’informations
insuffisantes)
- Les acteurs de la filière équine ne se sentent pas assez impliqués
- L’évènement n’est pour l’instant pas assez connu des publics non
avertis

- Volonté affichée de mettre en place un événement écoresponsable (annonces, ligne
budgétaire, ouverture de marchés…)
- Réels engagement et efficacité des organisateurs sur le volet biodiversité/préservation de
la nature
- Création de l’Observatoire de la Prairie (héritage de long terme)
- Etude de faisabilité d’une station de méthanisation du fumier à Saint Lô
- Désherbage par une entreprise spécialisée dans le microdosage à Saint Lô
- Dispositif de récupération des eaux de pluie à Deauville
- Mesures en cours de définition pour organiser le recueil et la valorisation des déchets,
fumiers, effluents

- Pas d’éco-conditionnalité au financement de la manifestation
- Peu d’efforts consacrés à ce jour au volet consommation de
ressources et émissions et manque d’accompagnement par un
organisme indépendant
- Manque de communication des organisateurs sur les démarches
environnementales entreprises
- Risque de greenwashing14

Aspects
économiques

- Difficultés à dégager un budget pour le Projet Territorial (15m et
15j) au regard des potentialités du projet
- Les subventions publiques locales représentent 50% du budget du
comité d’organisation -> ne peuvent être comptabilisées comme
une injection car proviennent de l’intérieur du territoire d’étude
- Difficultés d’implication des entreprises locales
- Craintes de la part des acteurs locaux quant à l’impact de moyen
et long terme

Aspects sociaux

Faiblesses

Aspects
environnementaux

Forces
- Un Projet Territorial ambitieux, innovant et moteur
- Création d’une plateforme de réservation d’hébergements en coopération avec les
groupements d’hôtels
- Coopération avec les pouvoirs publics
- Création d’un niveau de partenariat accessible aux entreprises locales
- Création par le comité d’organisation d’un club visant à mobiliser les entreprises et
associations du territoire autour de la dynamique de l’évènement
- Double projet sportif et culturel : un village des jeux multidimensionnel
- Travail mené dans le domaine de l’emploi avec les acteurs locaux

14

Procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation (entreprise, administration publique, etc) dans le
but de se donner une image écologique responsable. La plupart du temps, l'argent est davantage investi en publicité que pour de
réelles actions en faveur de l'environnement. Le terme vient de l'anglais greenwashing.
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Les retombées des Jeux : bilan à J-7 mois et potentialités

Impacts économiques :
- Budget d’organisation de la manifestation : 75 600 000€
- Budget d’activation des partenaires15
- Budget du Projet Territorial : 4 100 000€
- Environ 2 millions de personnes en France pourraient être
intéressées pour assister à l’événement
- 1 000 participants et 1 000 chevaux attendus
- Entre 360 000 et 510 000 visiteurs attendus
- Dépense moyenne estimée pour un spectateur français : 75€
- Dépense moyenne estimée pour un spectateur étranger : 143€
Injection nette (argent entrant sur le
territoire grâce à la manifestation auquel on
retire les fuites : argent qui ressort du
territoire) :
- Entre 34 et 40 millions d’euros pour la
région
- Entre 48 et 55 millions d’euros pour
l’agglomération

Budget Total
des Jeux :
80 millions
d’euros

Impact total (injection nette + effet
multiplicateur : réutilisation de l’argent au
cours de plusieurs vagues successives suite
à la manifestation) :
- Entre 49 et 58 millions d’euros pour la
région
- Entre 69 et 78 millions d’euros pour
l’agglomération

Impacts sociaux :
Billetterie :
- Un Projet Territorial innovant et source d’un héritage de long terme
740 tarifs différents
- Création de nouvelles collaborations entre acteurs à pérenniser
Prix moyen : 19€
- 136 associations accompagnées pour porter un projet en lien avec les Jeux
- Plus de 800 000€ dédiés par le comité d’organisation au financement de projets
et actions inscrits dans une démarche de développement durable et d’innovation
- Un axe éducatif particulièrement développé par le Projet Territorial
- Amélioration de l’image du cheval auprès des structures locales
Impacts environnementaux :
- Des études environnementales menées : Observatoire de la
Prairie, étude sur le site du Pin, études au cas par cas à Sartilly,
réaménagements paysagers et plan environnemental au Parc
Expo de Caen -> bonne prise en compte de la préservation
de la biodiversité et de la nature
- Peu d’actions entreprises pour le moment sur les aspects
consommation de ressources et émissions (transport, eau,
électricité, papier, paille, foin, fumier, déchets, effluents…)16

- Importance du poste des transports à considérer
(consommation de carburant et émission de Carbone)
Impacts de long terme :
- Stimulation de la coopération entre acteurs locaux
- Une occasion de développement de la filière équine
- Impact sur le tourisme local (dont tourisme équestre)
- Rayonnement de l’image de la France et de la Normandie
- Pluri-stimulation due à une succession d’événements en 2014
-> Augmentation significative d’activité entrepreneuriale

- Plus d’un million de
repas consommés à Caen
- ~16 000 personnes attendues
sur le site de la Prairie de Caen
- 200 à 1 000 tonnes de
déchets produits
- 50 à 125 tonnes de fumier
produit4
- Environ 90 tonnes de paille
utilisée4
- Environ 75 tonnes de
foin consommé4

Analyse qui sera davantage
développée suite à l’événement

15

Projets et actions marketing mis en place par les partenaires en lien avec les Jeux (montant à estimer post-événement). Exemples :
projet de création par le crédit agricole d’une Carte bleue avec le logo des Jeux ; organisation par Alltech d’une soirée en Normandie à
l’occasion du J-500…
16 Selon si on considère que les 1000 chevaux attendus passeront chacun entre 2 et 5 jours sur les sites de manifestation. Estimations
réalisées sans avoir eu accès aux données chiffrées du comité d’organisation.
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Résultats enquête salon du cheval de Paris :
Point méthodologique :
Une enquête quantitative a été menée lors du salon du cheval de Paris fin novembre 2013 afin de recueillir les
impressions et avis du grand public mais en interrogeant des individus qui sont à priori plus sensibles que le reste
de la population au sujet des événements équestres. Ces enquêtes ont été réalisées par des étudiants de Master 2
« Management du Sport » du cursus STAPS de l’Université de Poitiers, le premier week-end du salon du cheval.
Au total, 450 personnes ont été enquêtées en vis-à-vis sur la base d’un questionnaire fermé. Les résultats ont
fait l’objet d’une analyse statistique quantitative.

Figure 1 : Lien
entretenu par les
personnes interrogées
avec le monde du
cheval

61%
des personnes
interrogées avaient
connaissance des
Jeux
Figure 2 : Connaissez-vous les Jeux Equestres Mondiaux ?
54% des
personnes
interrogées
envisagent
d’assister aux
Jeux

Seul 22%
envisageraient
d’y assister s’ils
ne se déroulaient
pas en France
Figure 3 : Envisagez-vous d’être spectateur des Jeux en 2014 ?

Variables notées de 0 à 4
L’équitation est une pratique élitiste
Les Jeux favorisent les échanges avec autrui
Les Jeux favorisent les échanges internationaux
Les Jeux favorisent les rencontres avec des individus d’horizons différents
Les Jeux favorisent le développement touristique local
Les Jeux vont permettre de créer des emplois en Basse-Normandie
Les Jeux vont permettre de créer des emplois durables
Les associations locales sont importantes dans la mise en place des Jeux
Les Jeux vont permettre d’augmenter le nombre de licences FFE
Les Jeux favorisent la formation des jeunes en BN
L’organisation des Jeux en France va améliorer l’image de la région
L’organisation des Jeux en France va favoriser la tenue de grands événements en BN
Se projeter en tant que spectateur des Jeux est significatif de bonheur pour vous

Connait
les Jeux
2,6
3
3,3
3,2
3,1
2,9
1,85
3,2
2,4
2,7
3
2,8
3,2

Tableau 1 : Variables évaluées par les répondants sur une échelle allant de
1 (« pas du tout d’accord ») à 4 (« tout à fait d’accord »)
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Ne connait
pas les Jeux
3
2,9
3,1
2,95
3,1
2,8
1,8
3,1
2,5
2,6
2,9
2,7
1,9

Préconisations en vue d’optimiser les retombées des Jeux
Ce travail a permis d’identifier des marges de progrès et d’émettre des préconisations opérationnelles
en vue d’optimiser l’impact des Jeux. Ces dernières s’appuient sur l’expertise du groupe de travail et
sont obtenues par la mise en regard des éléments présentés ci-avant avec les résultats d’autres études
d’impact réalisées sur des événements sportifs, de petite ou grande ampleur, équestres ou non. A 7
mois de l’événement, les marges de manœuvre des organisateurs sont réduites mais nous pensons que
certaines de ces préconisations sont encore applicables. Enfin, nous avons émis cette liste de
préconisations dans le but qu’elle soit la plus exhaustive possible, quitte à rappeler ici des actions qui
peuvent déjà être entreprises par le GIP.
Comment maximiser l’impact économique ?
A court terme :
- Organiser avec un maximum de financements extérieurs.
- Assurer la couverture médiatique de l’événement.
- Favoriser la venue de spectateurs hors région et étrangers : publicité, aide aux démarches pour les
séjours…
- Inciter les spectateurs et autres publics à rester plus longtemps et à consommer davantage : publicité
pour les logements, restaurants, transports, visites touristiques (et établissement de partenariats) ;
proposition d’activités/sorties/visites touristiques ou randonnées/promenades à cheval aux
accompagnateurs ou autres visiteurs.
- Dépenser localement : travailler avec les entreprises locales (fournisseurs/prestataires/exposants/
restaurateurs).
A long terme :
- Favoriser la création de liens entre les différentes parties prenantes d'un même secteur.
- Organiser le territoire pour qu’il soit à nouveau en mesure d’accueillir des événements de cette
ampleur.
- Mettre en place des lieux de concertation entre les différents échelons territoriaux pour créer une
cohérence globale.
- Inscrire le projet sportif dans le projet de territoire.
Comment maximiser l’impact social ?
- Communiquer largement sur l'événement de façon locale, nationale et internationale.
- Impliquer la population locale et attirer des néophytes : adapter les supports de publicité (supports
accessibles à tous : web, TV, affiches, articles dans la presse locale, stand sur le marché local… et
préciser le caractère grand public de l’événement) ; rendre chaque discipline compréhensible et
intéressante (affiches ou documents explicatifs)…
- Donner envie aux néophytes de pratiquer l’équitation : promouvoir la démocratisation et le
développement de l’équitation, proposer des baptêmes à poney/cheval, présenter les différentes
disciplines… (actions en cours).
- Favoriser l’accessibilité de l’événement à des publics en difficulté et en situation de handicap : tarifs
adaptés, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, messages en braille, messages oraux, panneaux
d’affichage, utilisation de la langue des signes…
- Profiter de l’événement pour promouvoir le territoire normand, ses atouts et son image : expositions,
produits locaux, jeux concours… durant l’événement.
- Adopter des politiques de recrutement (employés, bénévoles, fournisseurs) locales, équitables…
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Comment minimiser l’impact environnemental ?
Gouvernance/partenariats :
- Mettre en place un groupe et un responsable développement durable au sein du GIP et se faire
accompagner par un organisme indépendant.
- Envisager la labellisation EQUURES des écuries (action en cours).
- Penser aux critères suivants pour la sélection des fournisseurs/prestataires : labélisation, lieu, moyens
de transport utilisés, origine des matériaux, devenir des matériaux après utilisation…
- Communiquer sur les interdictions et règles à but environnemental imposées lors de l’événement pour
éviter des mécontentements et incompréhensions.
Consommation de ressources :
- Eau, électricité, carburant (transports/logistique) : penser à des systèmes permettant de minimiser la
consommation : sols équestres nécessitant moins d’arrosage, favoriser l’hippomobilité…).
- Matériaux/équipements/immobilisations : politique d’achat écoresponsable, utiliser des produits
locaux, penser au recyclage, minimiser les quantités utilisées, inciter à l’utilisation de produits bio ou
équitables pour l’alimentation humaine…
Emissions :
- Organiser le recueil des émissions : tri sélectif des déchets, fosse de vidange de toilettes chimiques
pour les camping-cars/camions, organisation du recueil de tous les effluents…
- Optimiser le devenir des émissions : modes de valorisation/réutilisation/recyclage locaux.
Biodiversité et préservation de la nature :
- Prendre en compte la sensibilité des milieux.
- Organiser la réhabilitation des sites suite à l’événement.
Nuisances :
- Veiller à minimiser les nuisances sonores et paysagères.
- Faciliter la circulation entre et dans les différents espaces : organiser les lieux de stationnement des
véhicules, prévoir des navettes, réfléchir au balisage routier pour faciliter la circulation…
Communication/sensibilisation :
-Stands/expositions/jeux concours gratuits sur la biodiversité locale, le développement durable, le
gaspillage alimentaire, le tri des déchets, comment économiser l’eau/l’électricité/le carburant chez
soi/dans un établissement équestre…
- Sensibiliser les professionnels du cheval aux bonnes pratiques et labels environnementaux.

CONCLUSION : apports et limites de cet exercice
Apports

Limites

- Premier test opérationnel avant l’étude d’impact
- Travail novateur sur le plan académique : permettra de
réaliser une comparaison entre les prévisions et la
réalisation des impacts
- État des lieux représentant une base de travail importante
pour l’équipe de recherche et pour les organisateurs
- Etude du contexte territorial et organisationnel ->
forces/faiblesses – opportunités/menaces
- Estimation des retombées de la phase préparation et des
potentialités existantes quant aux futurs impacts
- Formulation de recommandations et préconisations

- Méthodologie incomplète et non
exhaustive due à un manque de temps et à
des difficultés d’accès à certaines
informations/données chiffrées
- Etude à un instant donné -> évolutions
- Etude ex-ante -> extrapolations,
estimations, hypothèses qui pourront
s’écarter des réalités constatées lors de
l’étude d’impact
- Etude en partie à partir de dires d’acteurs
-> basée sur des ressentis opinions
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Annexe C - Le Projet Territorial associé aux Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie : point d’étape des projets 15 mois à la veille de
la manifestation
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé
Juin 2014
Auteurs :
Eric Barget (CDES) - Fabien Clipet (INRA-CDES) - Céline Vial (IFCE – INRA)
PLAN du rapport :
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I.1. Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, un événement singulier
I.2. Le Projet Territorial associé aux Jeux : une innovation majeure dans le paysage des événements sportifs français
I.3. Les Jeux resitués dans le contexte de l’accueil d’événements par la France
I.4. Raisonner à différents horizons temporels : 15 jours /15 mois/15 ans
I.5. Les objectifs de cette étude
II. Méthodologie
III. Présentation des projets 15 mois
III.1. Petit historique/contexte
III.1.a. Trois vagues de propositions de projets
III.1.b. Un travail statistique réalisé sur 209 des 300 projets du Projet Territorial
III.1.c. Le financement des projets
III.2. Un classement des projets en 5 grands thèmes
IV. Traitement des données quantitatives
IV.1. Traitement par thème
IV.2. Traitement par territoire
IV.3. Traitement par type d’aide attribuée
IV.4. Traitement par type de public
V. Traitement des données qualitatives
VI. Discussion et conclusion
VI.1. Apports et limites de ce travail
VI.2. Les objectifs du Projet Territorial sont-ils atteints ?
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VII. Annexes
Annexe 1 : liste des personnes contactées pour un entretien dans le cadre de cette étude
Annexe 2 : statistiques sur les projets de l’axe éducatif
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I. Introduction
I.1. Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, un événement singulier
L’organisation des « Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie » (ci-après
dénommés « Jeux ») représente, comme tout événement sportif, un levier de développement
économique pour le territoire qui l’accueille. Mais cet événement présente des particularités,
notamment en lien avec les caractéristiques du territoire qui l’accueille.
Premièrement, il faut préciser que la Normandie est un territoire qui rassemble deux régions (la Haute
et la Basse Normandie) et qui a du sens pour les bas et hauts normands, ainsi que pour les touristes du
monde entier.
Ce territoire normand est historiquement marqué par et ancré dans des traditions équines, qu’il s’agisse
de l’élevage, des courses ou encore du sport.
Enfin, l’histoire des Jeux en Normandie est marquée par une première candidature en 2010, rejetée au
profit de Lexington. Cette première candidature avait néanmoins permis de débuter une mobilisation
des acteurs de la filière équine autour d’un projet commun.
Ces précédents éléments font des Jeux un événement sportif à part, qui a son propre mode de
fonctionnement et qui est vecteur d’innovations.
I.2. Le Projet Territorial associé aux Jeux : une innovation majeure dans le paysage des événements
sportifs
L’idée du Projet Territorial, aussi appelé « Elan des Jeux », est née lors de la première candidature de la
Normandie aux Jeux de 2010, mais était alors encore au stade embryonnaire. Ce concept idée s’est tout
naturellement imposé lors de la seconde candidature Normande pour l’organisation des Jeux de 2014.
En résumé, le Projet Territorial est un moyen de transformer une activité économique ponctuelle
en une dynamique de long terme pour le territoire.
D’après Julie Cloutier, chercheuse au CRISES (Centre de Recherche sur les Innovations Sociales),
l’innovation peut se définir par un « caractère novateur ou hors normes qui poursuit l’objectif général
de favoriser le mieux-être des individus et des collectivités ». C’est aussi, dans la littérature
économique, une combinaison nouvelle des éléments déjà présents sur le territoire, ce qui, dans les
deux cas, définit très bien le Projet Territorial. Le caractère novateur des Jeux réside principalement
dans l’existence du Projet Territorial puisque ce type de projet n’avait encore jamais vu le jour dans le
paysage sportif français et international. L’une des probables raisons pour lesquelles un tel challenge a
été initié est que le Groupement d’Intérêt Public (GIP) n’a pas statué en faveur de la construction d’une
infrastructure sportive équestre pérenne pour le territoire, qui aurait naturellement fédéré les initiatives.
Il fallait alors réunir les forces disponibles autour d’un nouvel « Elan » : le Projet Territorial. Nous
pouvons imaginer qu’avec la construction d’un stade (et un coût inhérent de plusieurs millions
d’euros), les financements disponibles n’auraient pas permis de développer, en plus, un Projet
Territorial. Il s’agit donc d’une nouvelle forme organisationnelle qui nait sur un territoire souhaitant
orienter l’héritage de l’événement davantage sur le développement de l’ensemble de la filière sportive
concernée plutôt que sur des infrastructures pouvant permettre l’accueil de nouveaux événements de
cette ampleur (peut-être est-ce là un autre élément de réponse à l’innovation !).
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I.3. Les Jeux resitués dans le contexte de l’accueil d’événements par la France
Nous nous limiterons, dans cette analyse, au territoire français en considérant trois événements
majeurs : la Coupe du Monde de Rugby (CMR) en 2007, l’Euro 2016 et la Ryder Cup 2018. Ces trois
événements ont des points communs avec les Jeux tout en présentant une multitude de différences.
Tous trois ont un budget d’organisation bien supérieur à celui des Jeux (environ 200 millions pour la
CMR, 1,7 milliard pour l’Euro et 230 millions pour la Ryder Cup, contre 75 millions pour les Jeux).
Une des originalités des Jeux est la valorisation de l’événement en faveur de l’intérêt commun. En
effet, ces événements permettent généralement d’améliorer le trafic routier, d’augmenter la capacité des
stades grâce à des rénovations ou même des constructions de stades (quatre nouveaux stades et six
rénovations dans le projet Euro 2016). Quelques innovations technologiques ont aussi pu apparaître.
Enfin, on peut encore citer le modèle économique utilisé pour la Ryder Cup qui est basé sur
l’augmentation du coût de la licence sportive afin de financer l’organisation de l’événement.
Une telle mobilisation des acteurs du territoire n’avait jamais été constatée pour l’accueil d’un
événement sportif de cette ampleur, et jamais un projet structuré et structurant comme le Projet
Territorial n’avait vu le jour.
I.4. Raisonner à différents horizons temporels : 15 jours /15 mois/15 ans
La Normandie, au travers de ce leitmotiv, impose sa vision et sa volonté de ne pas « subir » l’impact
d’un tel événement. L’enjeu majeur consiste à absorber des connaissances, des compétences, des flux
économiques et des relations professionnelles et personnelles qui structurent le territoire. Ces trois
périodes impliquent différents projets.
15 jours pour valoriser
15 jours correspondent à la durée des Jeux, au cours desquels le Projet Territorial sera présent à travers
un espace de l’excellence Normande (financé par un budget commun aux collectivités d’environ 800
000 euros). C’est l’occasion de valoriser le patrimoine, les produits locaux, ainsi que le savoir-faire
normand.
15 mois pour mobiliser
Les 15 mois font écho aux mois précédents les Jeux. Dans cet intervalle, trois appels à projets ont été
lancés et environ 300 projets soutenus, avec un budget estimé entre 2 et 3 millions d’euros, ce qui
correspond à plus de la moitié des 4 millions d’euros affectés à la totalité du Projet Territorial (15 mois,
15 jours et 15 ans). Il est important de noter que la valorisation du travail fourni par les acteurs n’est
pas comprise dans ces 4 millions.
Les projets 15 mois répondent à 3 objectifs ambitieux :
▪ Annoncer les Jeux et préparer tous les publics à y participer
▪ Mobiliser toute la Normandie pour un parfait accueil des visiteurs
▪ Valoriser les richesses de la culture équine normande
15 ans pour ancrer et récolter
Cette partie est complémentaire aux deux précédentes puisque son enjeu est de valoriser au mieux les retombées des projets
initiés dans les 15 mois et les 15 jours et les retombées liées à l’organisation des Jeux. Elle comporte notamment la
restauration de certains sites comme le Haras du Pin et la participation à l’achat de matériel équestre. Ces projets 15 ans
constituent un effort nécessaire à l’obtention d’un réel héritage à cet événement.
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I.5. Les objectifs de cette étude
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, la Communauté
d’agglomération Caen la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour mission de mener une étude d’impact
économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie et du Projet Territorial qui leur est associé.
Les premiers mois ont entre autres été consacrés à la réalisation de deux rapports intermédiaires.
Le premier était un bilan pré-événement qui avait pour objectif de faire un point succinct, sept
mois avant l’événement, sur les potentialités existantes quant à ses futurs impacts. Ce second
rapport intermédiaire est un point d’étape des projets 15 mois du Projet Territorial à la veille de
la manifestation. Son objectif est notamment d’observer si ces projets ont permis ou non de
répondre aux objectifs annoncés et précédemment cités.
La seconde partie de ce document sera dédiée à la présentation de la méthodologie employée, la
troisième présentera plus en détail ces projets 15 mois et les deux parties suivantes seront dédiées au
traitement des données récoltées.

II. Méthodologie
La méthodologie de cette étude se décompose en deux phases.
i) La première correspond à un travail d’analyses statistiques quantitatives sur les 300 projets de la
période des 15 mois. Les projets ont alors été classés en 5 grandes thématiques. La méthodologie mise
en place pour répartir les 300 projets en 5 thèmes, ainsi que les analyses réalisées, seront présentées
dans la suite de ce document.
ii) La seconde phase correspond à la réalisation d’enquêtes qualitatives par téléphone auprès d’acteurs
locaux. Nous souhaitions enquêter, pour chaque thème identifié précédemment, deux ou trois
personnes ressources identifiées comme légitimes et expertes du thème en question. Ces individus sont
des coordonnateurs ou acteurs particulièrement impliqués et reconnus dans leur thématique. Par
exemple, sur le thème de l’éducation, nous avons enquêté Philippe Grossemy, délégué académique
enseignement technique qui est aussi le délégué du recteur sur le Projet Territorial et les Jeux. Sur le
thème des pratiques équestres, nous avons entre autres rencontré Elsa Martin, chargée de mission au
comité régional d’équitation de Normandie. Cette deuxième phase s’inspire de la première en
présentant, au cours des entretiens, une partie des statistiques réalisées dans la première phase afin de
recueillir les réactions des personnes interrogées.
Ces deux phases sont donc interdépendantes, permettant d’éclairer certains chiffres par la réalité
évoquée par les acteurs de terrain. Le croisement de ces informations nous permet de formuler des
hypothèses. Néanmoins, celles-ci 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 pour partie, nous le
rappelons, des dires d’acteurs. En aucun cas ces propos sont généralisables, mais ils apportent quelques
éléments de réponses quant à l’évaluation du Projet Territorial.
La liste des personnes qui ont répondu à cette enquête est disponible en annexe 1. Le tableau 1 présente
le nombre d’enquêtes envisagé et réalisé par thématique.
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Nombre de contacts
donnés

Objectif en nombre
d’entretiens

Nombre d’entretiens
réalisés

Education

3

3

3

Culture

4

3

1

Pratiques équestres

3

3

3

Animation
territoires

des

3

3

2

Intégration / insertion

2

2

1

Total

15

14

10

Thème

Tableau 1 : nombre d’enquêtes envisagé et réalisé par thématique
Quatre des personnes que nous souhaitions rencontrer n’ont pas pu être enquêtées par manque de
disponibilité de ces acteurs. Ainsi, parmi les 14 personnes identifiées, 10 ont finalement pu être
interrogées.

III. Présentation des projets 15 mois
III.1. Petit historique/contexte
III.1.a. Trois vagues de propositions de projets
Les projets 15 mois correspondent à trois périodes distinctes :
- En 2010/2011, 30 premiers projets ont été déposés, majoritairement financés par les collectivités. Ils
sont appelés « contributions volontaires » car ils ne résultent pas d’un appel à projets. Nous n’avons pas
eu accès à tous les détails du financement de ces projets, qui sont très complexes et issus de sources
diverses. Nous avons disposé des informations relatives aux financements régionaux mais il n’a pour
l’instant pas été possible d’intégrer à l’analyse les financements provenant des départements, de la
Communauté d’agglomération ainsi que de la ville de Caen. Ces projets seront ci-après dénommés
« 1ère vague - contributions volontaires ».
- Lors d’une seconde vague mi-2013, un appel à projets fut lancé. Les structures du territoire ont été
accompagnées pour être en mesure d’y répondre en construisant des projets solides. Cette période est
davantage structurée, premièrement parce qu’elle intervient plus d’un an après les contributions
volontaires mais aussi car suite à la première vague, toutes les collectivités territoriales normandes se
sont regroupées pour communiquer sur le Projet Territorial dans le but de faire émerger des projets, de
les sélectionner et de les financer. Ainsi, un vrai réseau, une logistique et des financements communs se
sont mis en place autour de ce second appel à projets. De nombreuses informations nous ont été
fournies sur ces 140 projets. Ces projets seront ci-après dénommés « 2ème vague - projets de l’appel à
initiatives ».
- La troisième vague correspond à un appel à projets initié en 2014 pour permettre à certains porteurs et
à certains projets extrêmement intéressants de rentrer dans la boucle du Projet Territorial. Ces projets
reçoivent pour la plupart un simple label mais certains peuvent aussi disposer de financements du
département du Calvados, de la Communauté d’agglomération ou de la ville de Caen. Nous n’avons
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pour l’instant pas eu accès au détail de ces financements qui sont également complexes de par la
diversité des sources. 45 projets ont ainsi été « rattrapés ». Ces projets seront ci-après dénommés
« 3ème vague - projets rattrapés ».
III.1.b. Un travail statistique réalisé sur 209 des 300 projets du Projet Territorial
Nous disposons donc finalement d’une base de 215 projets, desquels nous avons retiré les projets
abandonnés ou finalement non retenus pour arriver à 209 projets.
C’est donc sur cette base que nous avons réalisé les analyses statistiques qui vont suivre.
Il faut préciser que nous parlions, au début de ce document, de 300 projets. Ceci s’explique par
plusieurs raisons :
- Premièrement, il existe parmi ces 209 projets, des projets comprenant plusieurs sou-projets dont
certains sont comptabilisés dans les documents officiels comme des projets (cf. exemple du projet
« pied à l’étrier » dans l’encadré 1).
- Deuxièmement, il existe un axe éducation/formation, appelé « axe éducatif », que nous avons exclu
de l’analyse (mais sur lequel quelques statistiques sont présentées en annexe 2). Il comprend des projets
labellisés et presque tous financés pour un montant total de 370 000 euros, résultant de besoins qui sont
remontés du terrain et non d’un appel à projets. Cet axe compte environ 30 dispositifs classés en 6
catégories :
- orientation/formation
- pratique équestre
- pratique équestre scolaire
- animation scolaire (hors enseignement)
- documents didactifs et pédagogiques (constitutions d’outils)
- contribution à l’organisation des 15 jours
Ces projets ont été écartés de notre analyse statistique pour deux raisons : d’une part il était difficile de
fusionner cette base de données avec les autres de par ses différences de contenu, ce projet étant géré et
traité à part des autres dans le Projet Territorial. D’autre part, le financement dédié à cet axe représente
environ 40% des financements régionaux pour les projets 15 mois, la prise en compte de l’axe éducatif
aurait donc induit un biais en faveur de l’éducation dans le traitement des autres projets.
Encadré 1 : le projet « pied à l’étrier »
Le projet « pied à l’étrier » est financé par l’Etat et ne dépend pas uniquement du Projet Territorial
(tout en ayant le label « Elan des Jeux »). Il est constitué de 90 sous-projets qui concernent Caen et son
Agglomération. Une partie de ces sous-projets est prise en compte dans les 209 projets que nous
traitons, le reste est compris dans l’axe éducatif. Le projet « le pied à l’étrier » vise à étendre la pratique
de l’équitation au grand public mais aussi aux populations des quartiers, aux familles, aux populations
éloignées de l’emploi… en installant 9 ranchs ponctuels dans 9 villes différentes. Les centres équestres
des alentours ont été sollicités pour participer à l’événement et fournir aussi bien des poneys que des
chevaux.
Nous travaillons donc finalement sur 209 projets, dont certains comprennent potentiellement quelques
sous–projets.
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III.1.c. Le financement des projets
Comme précisé précédemment, nous avons seulement pu avoir accès au détail des financements
concernant une partie des projets. Ainsi, environ 1,2 millions sont comptabilisables dans les données
qui nous ont été communiquées par la Région Basse-Normandie, sur environ 2 millions ayant servis au
financement des projets 15 mois.
Ces données financières à notre disposition concernent les 140 projets « 2ème vague – projets de l’appel
à initiative », pour lesquels les collectivités locales suivantes et le GIP se sont regroupés pour
sélectionner et financer les projets :
- la région Basse-Normandie,
- la région Haute-Normandie,
- Les 3 départements Basse-Normandie,
- la Communauté d’agglomération Caen la mer,
- la ville de Caen,
- le GIP via son fond Développement Durable et Innovation.
Par ailleurs, nous disposons du détail des financements pour l’axe éducatif (cf. annexe 2).
Les sommes qui nous échappent sont notamment dues aux projets « 1ère vague - contributions
volontaires » pour lesquels les informations relatives aux financements n’ont pas encore toutes été
rassemblées. Cette vague représente une partie importante du financement puisqu’il s’agit des 30
projets les plus importants que les collectivités ont décidé de porter (et de financer). La part des
financements accordés aux projets « 3ème vague - projets rattrapés » nous échappe également car il
s’agissait au départ de projets labélisés mais non-financés auxquels certaines collectivités (hors région
Basse-Normandie) ont décidé d’attribuer des financements de façon limitée.
On remarque que l’Elan des jeux, au travers des financements, est un projet partagé qui rassemble les
collectivités territoriales ainsi que le GIP autour du même objet : le développement du territoire autour
d’un événement sportif majeur. Il s’agit du premier impact que nous pouvons citer.
III.2. Un classement des projets en 5 grands thèmes
Nous avons réfléchi, collectivement avec la région Basse-Normandie, à 5 grands thèmes permettant de
trier et d’analyser les projets :
• Culture
• Sport/ pratiques équestres
• Education
• Intégration/insertion
• Animation touristique/animation des territoires
Le tri par thème a été réalisé par mots clés :
Culture = spectacle, conférence, expositions, peinture, art, visite, photo
Sport = compétitions, championnat
Insertion/intégration = famille, populations difficiles, quartier, emploi
Education = pédagogie, scolaire
Animations = fêtes, populaire, pour tous
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Et par ordre d’importance, car certains projets étaient multi-thématiques et il a fallu étudier ces
derniers un par un pour identifier la catégorie à choisir. Par exemple, pour un événement qui regroupe
une fête populaire avec la présentation de chevaux, un spectacle de jongle et une petite compétition
sportive, nous avons choisi d’intégrer ce type de projets au groupe « Animation territoriale et
touristique » parce que la fête, le spectacle non culturel ainsi que la présentation sont plus prégnantes
que la compétition sportive.
Un autre élément nous a aidés lors des choix : le porteur de projet.
Si le porteur de projet, dans l’exemple précédent, est un organisateur de compétitions sportives, alors le
choix de « pratiques équestres » s’impose.
 C’est le trio « mots clés » + « thématiques » + « porteur de projet » qui a permis de trier les 209
projets considérés.

IV. Traitement des données quantitatives
Avant de commencer le traitement des données, il est nécessaire de préciser qu’au niveau financier,
nous ne serons pas en mesure de fournir une analyse détaillée. En effet, comme expliqué
précédemment, nous manquons d’informations. Nous disposons de données précises uniquement sur
les financements attribués aux projets « 2ème vague – projets de l’appel à initiative », ce qui correspond
à 140 projets. Nous n’avons pour l’instant pas eu accès au détail des financements concernant les 69
autres projets restants.
IV.1. Traitement par thème
Catégories
Culture
Sport - Pratiques équestres
Education
Intégration - Insertion
Animation touristique –
Animation des territoires
Total

Nombre de
projets
82
23
17
16
71
209

39,2
11
8,1
7,7

Nombre de
projets financés
38
7
8
5

Pourcentage de
projets financés
46,3
30,4
47,1
31,3

34
100,0

29
87

40,8
100,0

Pourcentage

Tableau 2 : répartition des projets par thème et selon s’ils sont financés ou non dans le cadre du Projet
Territorial
Parmi les 209 projets cités précédemment, le thème de la culture représente 39,2% de la totalité des
projets, soit 82 projets (tableau 2). Parmi eux, 38 sont financés (46,3%) ce qui signifie que les 44 autres
ne bénéficient que d’un label.
Les projets Sport-Pratiques équestres sont au nombre de 23, ce qui représente 11% du total. C’est un
thème sous représenté, peut-être parce que l’événement sportif en lui-même capte assez de
financements et que les décideurs n’ont pas voulu que le sport soit trop présent dans le Projet
Territorial. Cette tendance est confirmée par le nombre de projets financés, 7 seulement, ce qui
représente 30,4% des projets Sport-Pratiques équestres (le plus faible pourcentage de projets financés
en comparaison aux 4 autres thématiques). Une autre explication peut provenir de la nature même du
projet, un projet sportif étant déjà en partie autofinancé par les participants à travers l’achat des
engagements.
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Nous avons choisi ici de traiter le thème « Education » en dehors de « l’axe éducatif » pour éviter tout
biais méthodologique (nous rappelons que quelques statistiques sur les projets de l’axe éducatif sont
disponibles en annexe 2). Le thème « éducation » est donc représenté par 17 projets, soit 8,1% du total
des projets. Ce thème est le plus financé en terme de ratio entre le nombre de projets financés/nombre
de projets totaux au sein du thème (47,1%). Le faible nombre de projets peut s’expliquer par le fait
qu’un axe éducatif existe déjà, avec de nombreux financements. Le fait d’avoir le plus fort taux de
projets financés est en accord avec l’axe éducatif déployé en parallèle et avec les nombreux projets qui
sont développés avec le rectorat notamment.
Les projets du thème Insertion/Intégration sont au nombre de 16, soit à peu près le même nombre que
pour la thématique éducative. Ils représentent 7,7% du total des projets. Ce faible chiffre peut
s’expliquer par le large spectre de l’intégration, souvent assimilé à de l’éducatif. Les projets se trouvant
dans ce thème sont particulièrement tournés vers l’insertion professionnelle et les familles. Nous
verrons par la suite, que même si les projets touchent tous les publics, certains comme les publics en
difficulté sont moins représentés (moins de projets leur sont spécifiquement consacrés mais il ne faut
pas oublier que la grande majorité des projets « grand public » ne les excluent pas pour autant).
Enfin, la thématique « Animations touristiques et territoriales » arrive en seconde position en termes de
nombre de projets, derrière la culture, avec 71 projets qui représentent 34% du total des projets.
Seulement 40,8% des projets de cette thématique sont financés.
De façon globale, on remarque que quelle que soit la thématique analysée, davantage de projets sont
uniquement labellisés que de projets labellisés et financés. Cela s’explique en partie par la volonté du
Projet Territorial de mettre en avant des projets viables, déjà bien construits et de ne surtout pas
financer n’importe quel projet qui se serait monté uniquement pour disposer de l’effet d’aubaine offert
par ce financement ponctuel.
Le traitement par public et par thème est un élément intéressant puisqu’il permet d’analyser le profil
des publics ciblés par chaque thématique (tableau 3). Le thème le plus représenté, la culture, comporte
84% de projets tournés vers le grand public. Une forte majorité donc, qui contraste notamment avec
deux autres thèmes : l’éducation et l’insertion/intégration. Pour l’éducation, c’est le public « Jeunesse »
qui arrive en tête avec 47% contre 41% pour le grand public. Pour l’intégration/insertion, c’est le grand
public qui est d’abord ciblé mais avec seulement 42% (les projets intégration/insertion ne visent pas
uniquement les publics en difficulté puisque l’intégration peut et doit se faire avec une population dite
« normale »), suivi de la « jeunesse » et des « professionnels de la filière équine », tous deux avec 21%.
Les thématiques sport/pratiques équestres et animation touristique/animation des territoires s’adressent
toutes les deux prioritairement au grand public (91 et 83% respectivement).
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Animation
touristiques
Culture
Education
Intégration/insertion
/animation des
territoires
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
69
84,1
21
91,3
7
41,2
7
42,1
59
83,1
6
7,3
1
4,3
8
47,1
4
21,1
9
12,7
1
1,2
2
8,7
1
5,9
3
15,8
1
1,4
2
2,4
0
0,0
0
0,0
3
15,8
6
8,5
Sport/pratiques
équestres

Publics
Grand public
Jeunesse
Personnes handicapés
Familles
Personnes issues de quartiers
défavorisés
Cavaliers
Professionnels de la filière
équine
Etrangers
Scolaires
En recherche d'emplois
Entreprises et porteurs de
projets
Elus
Bénévoles des Jeux et
particuliers Normands
TOTAL

2
1

2,4
1,2

0
2

0,0
8,7

2
0

11,8
0,0

3
0

15,8
0,0

1
4

1,4
5,6

4
2
9
1

4,9
2,4
11
1,2

2
2
1
0

8,7
8,7
4,3
0,0

0
0
2
1

0,0
0,0
11,8
5,9

4
1
0
0

21,1
5,3
0,0
0,0

2
1
0
1

2,8
1,4
0,0
1,4

1
1

1,2
1,2

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

3
0

15,8
0,0

1
0

1,4
0,0

1
82

1,2
100,0

0
23

0,0

0
17

0,0

0
19

0,0

0
71

0,0

Tableau 3 : Répartition des projets selon les thèmes et les publics qu’ils concernent (un même projet pouvant concerner plusieurs types de public)
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IV.2. Traitement par territoire
Selon l’analyse par territoire (tableau 4), la ligne « Etranger » correspond à des projets qui se
sont déroulés hors Normandie (et hors France pour la plupart). Par exemple, le projet
« Participation à une route internationale : la route du Luxembourg Belge », entre dans cette
catégorie.
La dernière ligne « Pas de lieux » recense des projets qui n’ont pas de zone géographique
prédéfinie (c’est par exemple le cas de certains projets diffusés sur internet).
Les projets inscrits dans le Calvados sont des projets hors Caen et son Agglomération (de
façon concrète, il faut additionner la première ligne avec la deuxième pour avoir le
pourcentage total de projets dans le Calvados).
Territoires concernés
Caen et son agglomération
Reste du Calvados
Reste de la Basse Normandie
Haute Normandie
Ensemble de la Normandie
Etranger (hors Normandie)
Pas de lieux
TOTAL

Nombres de projets
53
63
71
11
4
3
4
209

Pourcentages
25,4
30,1
34
5,3
1,9
1,4
1,9
100,0

Tableau 4 : Répartition des projets selon les territoires qu’ils concernent
Les projets touchent particulièrement la Basse-Normandie (avec 187 projets au total soit
89 ,5%). Ce chiffre concorde avec la répartition des financements qui proviennent
principalement de la Région Basse-Normandie mais nuance le côté « collégial » du Projet
Territorial.
Toutes les collectivités ont néanmoins eu leur mot à dire lors du choix des projets, c’est donc
un projet co-construit que nous analysons.
IV.3. Traitement par type d’aide attribuée
Sur les 209 projets analysés, il existe deux types d’aide : le label et le financement. Les
porteurs peuvent se voir attribuer un label ou un label + un financement (tableau 5).
Rappelons ici que les projets « 1ère vague - contributions volontaires » ne font apparaître
pratiquement que des labellisations parce que les financements qui leur ont été accordés ne
proviennent pas de la région Basse-Normandie (chaque collectivité a financé les projets
qu’elle a trouvé les plus pertinents, informations auxquelles non n’avons pas encore eu accès).
Cette première phase, un peu confuse, n’a pas donné lieu à une liste exhaustive des
financements par projet. L’information est récupérable auprès de chaque collectivité.
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Nombre de
projets labellisés
1ère vague - contributions volontaires
2ème vague - projets de l’appel à initiatives
3ème vague - projets rattrapés
TOTAL (hors axe éducatif)

30
140
45
215

Nombre de projets
labellisés avec
financement
2
77
8
87

% projets labellisés sur la totalité des projets proposés
% projets labellisés et financés sur la totalité des projets proposés
% projets labellisés et financés sur la totalité des projets labellisés

Nombre de projets
non retenus ou
abandonnés
2
30
2
34
86,35
34,94
40,47

Tableau 5 : Répartition des projets selon le type d’aide dont ils disposent
Il est intéressant de comparer dans ce tableau le nombre de projets abandonnés ou non retenus
pour les différentes vagues. Parmi les projets « 1ère vague - contributions volontaires »
(portées par les collectivités) seulement 2 projets ont été abandonnés, de même que parmi les
projets « 3ème vague - projets rattrapés ». Ces projets ont un objectif en cohérence avec les
demandes du territoire, ce qui les prémunit visiblement d’un abandon en cours de route. En
revanche, 30 des projets « 2ème vague - projets de l’appel à initiatives » ont été abandonnés
ou non retenus, ce qui correspond à un taux « d’échec » d’environ 18%. Ils sont portés par des
organismes plus ou moins structurés pour répondre aux appels à initiatives, ce qui explique
ces refus/abandons.
On remarque que 77 des 140 projets « 2ème vague - projets de l’appel à initiatives » ont reçu
un financement, soit un peu plus de 50%. Cette vague a donc profité très largement des
financements proposés par le Projet Territorial.
IV.4. Traitement par type de public
Le traitement des projets par type de public est présenté dans le tableau 6. On remarque que
trois quarts des projets sont à destination du « grand public ». Cependant, moins de 40% de
ces projets sont financés. Les publics qui recueillent les pourcentages de projets financés les
plus élevés sont la « famille » (90,9% de ces projets sont financés, souvent portés par les CAF
du territoire) puis les « Personnes issues de quartiers défavorisés » (75% de projets financés).
C’est un élément qui met l’accent sur l’objectif du Projet Territorial : ouvrir les Jeux à tous, et
plus particulièrement aux publics sensibles (jeunes, quartiers défavorisés, personnes
handicapées ou encore éloignées de l’emploi). De ce point de vue, le Projet Territorial semble
sur la bonne voie pour faire connaître les Jeux et préparer tous les publics à y participer.
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Publics
Grand public
Jeunesse
Personnes handicapés
Familles
Personnes issues de
quartiers défavorisés
Cavaliers
Professionnels de la
filière équine
Etrangers
Scolaires
En recherche d'emplois
Entreprises et porteurs de
projets
Elus
Bénévoles des JEM et
particuliers Normands

Nombre de
projets
164
28
8
11

Pourcentage
76,28
13,02
3,72
5,12

Nombre de
Pourcentage de
projets financés projets financés
65
39,6
16
57,1
5
62,5
10
90,9

8

3,72

6

75,0

8
12 dont 1 réservé
aux femmes
7
12
3

3,72

2

25,0

5,58

4

33,3

3,26
5,58
1,40

2
5
2

28,6
41,7
66,7

5

2,33

0

0,0

1

0,47

1

100,0

1

0,47

0

0,0

Tableau 6 : répartition des projets selon le type de public ciblé et le type d’aide dont ils
disposent
Ces données semblent être en cohérence avec les objectifs du Projet Territorial.
Les enquêtes menées auprès de personnes ressources locales, expertes de chacun des 5 thèmes
identifiés, vont maintenant nous permettre d’éclairer ces analyses statistiques, tout en mettant
l’accent sur ce qu’il reste à travailler avant le début des Jeux.

V. Traitement des données qualitatives
Dix entretiens semi-directifs ont pu être réalisés (trois pour le thème de l’éducation, un pour la
culture, trois pour le sport/pratiques équestres, deux pour l’animation et un pour
l’intégration/insertion). La liste des répondants nous a été proposée par la région. Comme
dans tout travail de nature qualitative, il faudra nuancer les tendances exprimées dans cette
analyse, du fait d’un nombre d’enquêtes limité, de la répartition de ces dernières en fonction
des thématiques, et de la subjectivité des propos recueillis.
Le principal but de ces enquêtes est d’observer si les trois objectifs du Projet Territorial ont ou
non été atteints. Pour mémoire, ces trois objectifs sont les suivants :
- Annoncer les Jeux et préparer tous les publics à y participer
- Mobiliser toute la Normandie pour un parfait accueil des visiteurs
- Valoriser les richesses de la culture équine normande
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Environ dix questions sont posées au répondant dont certaines sont adaptées au thème pour
lequel il est considéré comme expert. Chaque questionnaire contient une base de questions
fixes qui nous permet de mieux comprendre les réponses en fonction des expériences
professionnelles des répondants, ainsi qu’une base variable qui concerne leur domaine de
compétence. Par exemple, la question : « D’après vous, le Projet Territorial a-t-il permis de
faire connaître l’événement à tous les publics ? A-t-il permis de préparer les publics à
participer aux jeux ? », est suivie d’un focus particulier sur le thème sportif si le répondant est
un acteur identifié sur cette thématique : « En particulier, pensez-vous que le Projet
Territorial a permis de faire connaître la pratique sportive équestre ? ». Voici la base de
construction du questionnaire :
___________________________________________________________________________
__________________________
Questions du bilan du Projet Territorial 15 mois
1) Quelle(s) est/sont votre/vos activité(s) professionnelle(s) ?

2) De quelle(s) façon(s) êtes-vous impliqués dans le Projet Territorial et notamment dans
la phase des 15 mois ?
3) D’après vous, le Projet Territorial a-t-il permis de faire connaître l’événement à tous
les publics ? A-t-il permis de préparer les publics à participer aux jeux ?
4) En particulier, pensez-vous que le Projet Territorial a permis de faire connaître …
(aspect relatif à la thématique du répondant) ?
5) D’après vous, ce projet a-t-il participé à mobiliser la Normandie autour de l’accueil
de touristes extérieurs à la Normandie et étrangers hors France ?
6) D’après vous, les projets menés ont-ils permis de valoriser les richesses de la culture
équine normande ?
7) Pensez-vous que le financement accordé à la thématique … est suffisant ? Trop
important ? Trop faible ?
Exemple de phrase énoncée ensuite : « Pour information, nous vous précisons que 11% des
projets ont pour thématique le sport et 6% des financements des projets sont allés à ces
projets sportifs ».
8) Pensez-vous que ces financements vont perdurer dans le temps ?
9) Pensez-vous que ces financements auraient pu être attribués à d’autres projets plus
rentables du point de vue de votre domaine de compétence ?
10) Avez-vous des suggestions ou des éléments à ajouter ?
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La septième question permet d’introduire quelques éléments issus de l’analyse quantitative
présentée précédemment. On indique au répondant, pour information, certains éléments
relatifs à la thématique sur laquelle il est expert : le pourcentage de projets dédiés à cette
thématique par rapport à la totalité des projets, ainsi que le pourcentage de projets financés au
sein de cette thématique. Nous recueillons ensuite les réactions du répondant à ces ratios ainsi
que ses commentaires sur les projets qu’il connait le mieux. N’ayant pas les montants précis
du coût de tous ces projets pour les collectivités, nous avons uniquement présenté aux
répondants les pourcentages dont nous disposions (cf. point IV.1).
1) Quelle(s) est/sont votre/vos activité(s) professionnelle(s) ?
Les réponses à cette question sont logiquement variables. L’important est que tous les
répondants correspondent très bien à la thématique qui leur a été attribuée. Au cours de
l’analyse des réponses aux prochaines questions, nous reviendrons régulièrement sur le profil
du répondant afin de nuancer ses propos.
2) De quelle(s) façon(s) êtes-vous impliqués dans le Projet Territorial et notamment dans
la phase des 15 mois ?
De même qu’à la première question, la seconde nous permet de contextualiser et de
commencer par des questions simples, que le répondant maîtrise puisqu’on lui demande des
éléments de réponse concernant sa propre expérience.
Quelques chiffres sont intéressants :
• 100% (10/10) des répondants ont déclaré jouer un rôle de promotion (de façon
directe ou indirecte en invitant des structures/organismes à répondre aux appels
à projets),
• 60% (6/10) déclarent jouer un rôle central dans les projets sans pour autant en
être les porteurs (relais de communication et d’informations),
• 30% (3/10) sont des porteurs de projet,
• 10% (1/10) déclarent avoir participé au projet dès la phase de candidature.
Ces statistiques permettent de montrer que ce petit échantillon de personnes ressources
comprend à la fois des initiateurs (présents dès la candidature), des relais et des porteurs.
3) D’après vous, le Projet Territorial a-t-il permis de faire connaître l’événement à tous
les publics ? A-t-il permis de préparer les publics à participer aux jeux ?
Nous scinderons les réponses à cette question en deux parties :
Connaître : Tous ont répondu « Oui » à cette question en argumentant plus ou moins en
fonction du répondant. Un deuxième tri a été réalisé entre un « Oui » plutôt franc et un « Oui
mais ». On remarque que 50% des personnes interrogées répondent « Oui » et le même chiffre
pour « Oui mais ».
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Préparer : Tous ont également répondu « Oui » à la deuxième partie de cette question et on
retrouve une répartition des répondants similaire puisque 50% des gens répondent « Oui » et
50% « Oui mais ». Toutefois, ce ne sont pas les mêmes individus qui ont répondu « oui
mais » à la première et à la seconde partie de la question.
Dans la grande majorité des cas, les personnes interviewées ne répondent qu’en fonction de
leur propre domaine de compétence (quelqu’un sur la thématique éducative va répondre que
le Projet Territorial a permis de faire connaître l’événement aux élèves et qu’ils vont très
probablement participer à la fête populaire qui s’annonce). Ainsi, l’ensemble des experts
consultés s’accorde à confirmer que le Projet Territorial a permis de faire connaitre
l’événement aux publics de sa thématique, ce qui va dans le sens d’une validation du premier
objectif. En revanche, les personnes interrogées sont un peu plus nuancées quant à une
généralisation à tous les domaines. Notamment, une remarque à la marge car ne répondant pas
à la question initiale mais néanmoins soulevée à plusieurs reprises concerne un manque de
communication envers les publics néophytes et extérieurs à la Normandie a été. Une des
personnes interrogées explique cela par le fait que le 70ème anniversaire du débarquement
aurait masqué la communication des Jeux.
4) En particulier, pensez-vous que le Projet Territorial a permis de faire connaître …
(aspect relatif à la thématique du répondant) ?
Les réponses à la question spécifique à la thématique du répondant sont sensiblement les
mêmes que pour la question précédente. Globalement, les acteurs interrogés s’accordent à
confirmer que le Projet Territorial a permis de faire connaitre leur domaine de compétence.
5) D’après vous, ce projet a-t-il participé à mobiliser la Normandie autour de l’accueil
de touristes extérieurs à la Normandie et étrangers hors France ?
Les réponses varient beaucoup sur cette question :
• 40% (4/10) répondent « Oui » en citant les programmes développés pour
accueillir les étrangers et notamment le programme bénévole,
• 30% (3/10) répondent un « Non » assez franc,
• 30% (3/10) ne répondent pas ou ne savent pas.
Le bilan est plutôt mitigé sur cette question. Les 30% des personnes interrogées qui répondent
« Non » évoquent un potentiel fort mais insuffisamment exploité. Cela ne signifie toutefois
pas que les étrangers ne seront pas bien accueillis. En effet, les professionnels du tourisme ont
l’habitude de recevoir différents publics et il est possible que cette compétence générale
suffise lors des Jeux. A ce sujet, un des répondants souligne le fait que les spectateurs des
Jeux ne sont pas des spectateurs classiques et qu’il faudra prendre en compte le fait que les
profils des spectateurs varient énormément selon la discipline.
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6) D’après vous, les projets menés ont-ils permis de valoriser les richesses de la culture
équine normande ?
De la même manière que dans les questions précédentes, nous avons trié les réponses en 3
grands groupes : « Oui », « Oui mais », « Ne se prononce pas/Ne sait pas ».
• 60% (6/10) répondent un « Oui » franc,
• 30% (3/10) répondent un « Oui mais » en nuançant en fonction de leur propre
façon de voir la culture équine,
• 10% (1/10) ne savent pas.
Cette question est intéressante car elle fait ressortir des réponses différentes et parfois
contradictoires. Par exemple, un des répondants argumente son « oui » en évoquant les races
qui seront mises à l’honneur lors des Jeux alors qu’une autre nuance son « oui » en exprimant
un regret à ce même sujet (toutes les races ne sont pas au même niveau).

7) Pensez-vous que le financement accordé à la thématique … est suffisant ? Trop
important ? Trop faible ?
Tous les répondants s’accordent à dire que les financements accordés à leur thématique sont
suffisants. Certains ont cependant nuancé leur réponse en expliquant qu’il a parfois été
compliqué de boucler le budget. Ceci a néanmoins permis de favoriser les échanges entre
structures et acteurs afin de finaliser le montage du financement. Tous les répondants sont
conscients de cette opportunité de bénéficier, même de façon ponctuelle, d’un financement
supplémentaire qui leur permet de sortir du cadre habituel de leurs fonctions. Sur la
thématique « Education », nous avons décidé de présenter également les financements de
l’axe éducatif, ce qui implique un pourcentage de financement supérieur à celui exposé
précédemment. Sur ce thème, les répondants expliquent que la nature même des projets
nécessite un financement à 100% par les collectivités car dans le cas contraire, il serait
impossible de les mener à bien.

8) Pensez-vous que ces financements vont perdurer dans le temps ?
La réponse est « Non » à l’unanimité. Quelques répondants expliquent que certains projets
initiés vont peut-être avoir un écho dans le futur, mais les financements demeurent ponctuels
selon tous les répondants.

9) Pensez-vous que ces financements auraient pu être attribués à d’autres projets plus
rentables du point de vue de votre domaine de compétence ?
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Parmi les répondants, 70% (soit 7/10) déclare que les projets initiés sont les meilleurs et qu’il
n’en existe pas de plus rentables. Les 30 autres pourcents (3/10) pensent que les projets sont
bons mais nuancent :
• Un répondant aurait misé sur un seul projet de grande ampleur et touchant plus
largement tous les publics au lieu de multiplier le nombre de projets.
• Un autre ne cite pas d’autre projet mais explique simplement qu’il aurait
probablement fait autre chose avec ces fonds. Il y a un effet d’opportunité lié à
l’événement qui a déclenché le lancement de bons nombre de projets qui
n’auraient pas forcément existé sans les Jeux.
• Un dernier aurait plutôt créé un espace de rencontre en dehors des Jeux.
10) Avez-vous des suggestions ou des éléments à ajouter ?
Quelques suggestions ont été formulées :
- Valoriser le travail des acteurs en leur permettant de participer aux Jeux (pas assez
de places disponibles pour tout le monde).
- Connaitre, dans la part des financements culturels, celle qui est dévolue à la
création pure.
- S’impliquer dans des projets de plus petite envergure mais de plus grande qualité
afin de montrer la Normandie sous son plus beau jour, même sur de petits
événements.
- Les Jeux ont permis la création de relations entre les services au sein même des
structures (notamment les collectivités territoriales) et également entre les
structures.
- La billetterie (places gratuites distribuées, tarifs accessibles) est intéressante pour
permettre à certains scolaires de découvrir des pratiques équestres. C’est un
dispositif à renouveler.
- Connaitre, au sein du thème éducation, la part des projets en direction des loisirs
(centre de loisir). Creuser du côté d’une labellisation pour les centres équestres de
loisir.
- Des billets auraient pu être distribués aux enseignants qui parlent des Jeux à leurs
élèves.
- Il faut orienter les politiques publiques là où elles sont les plus utiles, tous les
publics doivent être touchés, ne pas se bloquer sur les pratiques équestres
uniquement.
- Il serait intéressant de surveiller l’évolution du nombre de licenciés dans les
centres équestres après les Jeux.
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VI. Discussion et conclusion
VI.1. Apports et limites de ce travail
Rappelons que ce travail avait pour objectif de faire un point d’étape des projets 15 mois du
Projet Territorial à la veille de la manifestation, notamment en vue d’observer s’ils ont permis
ou non de répondre aux objectifs fixés. Il s’agit d’un point succinct à un instant donné, trois
mois avant l’événement, qui repose sur le traitement des données quantitatives auxquelles
nous avons pu accéder, et sur une enquête qualitative menée auprès d’un nombre restreint
d’acteurs locaux.
Un des apports de ce travail est qu’il a permis de rassembler, croiser et analyser une partie
des données quantitatives qui avaient été recueillies lors des trois vagues qui ont mené à la
création de projets. Le traitement de ces données, notamment en fonction des cinq
thématiques identifiées, permet d’apporter un regard nouveau sur l’organisation du Projet
Territorial.
D’autre part, l’exercice qui a été fait mêle une étude quantitative à une étude qualitative
qui vise à étoffer l’analyse des données disponibles. Ces deux types de travaux sont
complémentaires et interdépendants. La conduite d’entretiens auprès d’acteurs locaux
reconnus comme des experts de chaque thème identifié permet d’obtenir des éléments sur les
réels effets et conséquences qu’à pour l’instant suscité le Projet Territorial.
Néanmoins, ce travail présente certaines limites.
La première que l’on peut citer relève plus d’un choix que d’une limite. Le tri des projets
par thématique fut une tâche complexe, de nombreux projets étant difficilement
catégorisables dans une seule thématique.
Deuxièmement, les données qui étaient pour l’instant à notre disposition étaient
incomplètes et disparates, notamment en ce qui concerne les financements, de par le travail
encore nécessaire pour rassembler l’information auprès des divers partenaires de ces projets.
C’est pourquoi il ne nous a pas été possible d’aborder tous les sujets que nous aurions
souhaité traiter.
Troisièmement, nous n’avons travaillé que sur les projets labellisés. Il faut souligner que
d’autres projets non labellisés ont été initiés par l’élan des jeux et n’ont pas été considérés
dans cette analyse (présence sur certains salons, actions avec la MEFAC pour adapter les
formations proposées aux emplois suscités par les Jeux, initiative du club entreprises, actions
parallèles du GIP s’inscrivant dans les mêmes objectifs que ceux du Projet Territorial…).
Enfin, l’étude qualitative demeure exploratoire et assez superficielle. Elle s’appuie sur des
dires d’acteurs et ressentis qui demeurent subjectifs. Pour une étude qualitative en profondeur,
il aurait fallu plusieurs mois de travail pour interroger, retranscrire et analyser selon une grille
de critères très stricts les réponses d’un échantillon de personnes beaucoup plus large. Les
délais imposés ne permettaient pas une telle analyse. Néanmoins, la totalité des informations
et des enquêtes seront disponibles pour engager un travail de ce type si la Région le jugeait
nécessaire.
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VI.2. Les objectifs du Projet Territorial sont-ils atteints ?
- Annoncer et préparer tous les publics à participer aux jeux :
Ce premier objectif semble être atteint. En effet, l’analyse statistique des projets fait
apparaître une volonté forte du Projet Territorial d’intégrer tous les types de publics lors des
appels à projets. Quant à l’étude qualitative, elle montre que les acteurs interrogés pensent
tous que cet objectif a été rempli. La communication sur les Jeux réalisée par le biais du
Projet Territorial a servi de relais local et a mobilisé efficacement l’ensemble des acteurs
normand sur les 5 thématiques identifiées.
Bien qu’étant à la marge car ne concernant pas cet objectif, il faut souligner que l’ensemble
des acteurs rencontrés s’interroge au sujet du grand public néophyte au-delà de la Normandie.
Visiblement, le Projet Territorial a fait connaître les Jeux à de nombreuses personnes,
particulièrement les scolaires (et les parents des élèves), mais il semble dommage que la
communication faite par le Projet Territorial n’ait pas dépassé les pourtours de la Normandie
ou qu’il n’y ait pas eu un relais autre que le Projet Territorial pour appuyer la communication
réalisée par le comité d’organisation auprès du grand public non initié à l‘équitation au niveau
national.
- Mobiliser toute la Normandie pour un parfait accueil des visiteurs :
Selon les dires des personnes interrogées cet objectif ne serait pas tout à fait atteint puisque
30% de ces individus ne pensent pas que le Projet Territorial a permis de mobiliser la
Normandie autour de l’accueil de visiteurs étrangers et 30% ne se prononcent pas. Ainsi plus
de la moitié des répondants qui sont, nous le rappelons, des personnes ressources
particulièrement sensibilisées au Projet Territorial, ne sont pas certains que cet objectif soit
atteint.
Toutefois, cet objectif est à considérer globalement avec les actions entreprises dans le cadre
du 70ème anniversaire du débarquement et les résultats présentés ici mériteraient d’être
croisés avec une analyse de la compagne « la Normandie accueille le monde ». De plus, le
secteur touristique paraît assez structuré pour absorber la quasi-totalité des spectateurs qui
vont se déplacer pour venir assister aux Jeux. Le principal risque identifié à travers nos
enquêtes serait liée à la diversité et spécificité des publics qui assisteront à l’événement (le
public habituel de la Normandie est plutôt touristique avec cette année énormément de
personnes venant pour la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement).
- Valoriser les richesses de la culture équine normande :
Cet objectif semble être atteint puisque l’analyse quantitative ainsi que l’enquête qualitative
tendent à montrer que la culture équine normande est largement valorisée par le Projet
Territorial. De façon plus générale, les projets menés sur ce thème par le comité
d’organisation sont venus s’ajouter à ceux du Projet Territorial de façon confuse dans l’esprit
des personnes interrogées, ce qui révèle une imbrication forte entre les deux organisations.
Ainsi, la filière équine dans son ensemble semble avoir bien été valorisée mais il ne faut pas
oublier que cette dernière présente de nombreuses « sous-filières », dont certaines pourraient
se sentir lésées par rapport aux autres.
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VI.4. Ebauches de préconisations
A la vue des différents éléments présentés dans ce document, il est possible de dégager
quelques pistes de préconisations, à la fois préventives et dans le cadre de la pérennisation du
principe de « Projet Territorial » :
- Il semblerait pertinent de réaliser une analyse complète des financements accordés à
l’ensemble des actions du Projet Territorial, ce qui nécessite en amont un travail important de
collecte de ces informations.
- Par ailleurs, une aide pourrait être apportée aux professionnels du secteur touristique pour
qu’ils s’organisent afin de maîtriser un minimum la langue anglaise et surtout d’adapter leurs
offres aux différents publics des Jeux.
- La valorisation du Projet Territorial interviendra également durant les Jeux. L’espace de
l’excellence Normande pourrait, en plus de favoriser les échanges, de valoriser les produits
locaux et le patrimoine touristique, mettre en avant tous les projets, acteurs et retombées du
Projet Territorial. Il s’agirait d’une communication tardive mais elle pourrait prévenir
certaines critiques potentielles résultant du lourd financement public engagé à la fois dans
l’organisation des Jeux et dans le Projet Territorial. Ce serait aussi une façon de prévenir un
éventuel mécontentement du public et de la population qui pourrait être lié par exemple à de
mauvais résultats sportifs français ou encore à un événement négatif inattendu durant les Jeux,
en mettant en lumière cette mobilisation durable du territoire en vue de maximiser et
prolonger les impacts de l’événement.
- Enfin, la pérennisation de Projets Territoriaux associés aux grands événements sportifs
pourrait notamment passer par une étude approfondie de la seconde vague associée à un appel
à projet qui, étant très structurée, a permis de récolter de nombreuses informations sur les
projets, les porteurs et les structures. Un énorme travail de fond a été amorcé et cette période a
été la plus décisive dans le projet.
IV.5. Conclusion
Pour conclure, nous pouvons dire que le Projet Territorial représente en lui-même une réelle
innovation dans l’organisation d’événements sportifs de grande envergure. Il a permis aux
territoires et aux acteurs de se coordonner et d’avoir une vision partagée qui profite
socialement à l’intérêt général. Les trois objectifs ambitieux qu’il s’était fixés sont en grande
partie atteints. Il est maintenant nécessaire de s’interroger sur les suites à donner à ce projet,
quel en sera l’héritage de long terme ?
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VII. Annexes
Annexe 1
Thème
Education

Culture

Pratiques
équestres

Nom

Fonction

Téléphones

Philippe
GROSSEMY
Pascal
THIBERGE

Délégué académique
enseignement
technique
IPR
en
charge
formation continue

Albert
Lemonnier

Adresse mail

02 31 30 16 82

06 71 62 43 61

philippe.grossemy@accaen.fr

02 31 30 17 14

06 87 56 68 40

pascal.thiberge@accaen.fr

Président du CRAJEP
Basse Normandie

06 85 89 18 40

albert.lemonnier@wanadoo.fr

Charly
Venturini

Papillon noir théâtre

06 08 48 58 44

venturini.jc@gmail.co
m

Yveline
RAPEAU

Directrice de la Brèche
Argentan

ou Philippe
NAULOT
Pierre
SCHMIT

administrateur

Elsa Martin

Chargée de mission
COREN
Inspecteur jeunesse et
sports
Directeur
Pôle
international du Cheval
de Deauville

06 89 83 44 12

06 60 83 53 82

Patrice
FOUREL
Antoine
SINNIGER

02 33 88 43 73

yveline.rapeau@
labreche.fr
philippe.naulot@labrec
he.fr)
pierre.schmit@crecet.o
rg

Directeur du CRECET

06 80 63 91 85
06 20 69 47 67

-

elsamartin.normandie
@ffe.com
Patrice.FOUREL@drjs
cs.gouv.fr
a.sinniger@poleinternationalcheval.com

Animation
touristique/
animation
des
territoires

Carine
LEROY
Camille
Henry

Ville de Falaise
Directrice éducation
PNR du Perche

Yves
SASSIGNO
L

Ecuries
de
la
Godheuserie (Cotentin)

02.33.22.56.58

Intégration /
insertion

Joël
MAGDA

Directeur
JSCS

régional

02 31 52 73 03

Joel.MAGDA@drjscs.
gouv.fr

Muriel
LEBARBIE
R

Chef
de
service
Insertion - Association
des amis de Jean Bosco

02 31 29 31 50

mllebarbier@aajb.asso.
fr

02 33 85 36 36

carine.leroy@falaise/fr
camille.henry@parcnaturel-perche.fr

06.85.53.48.69

ecuries-de-lagodheuserie@orange
.fr

Tableau 7 : liste des personnes contactées pour un entretien dans le cadre de cette étude
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Annexe 2
Statistiques sur les projets de l’axe éducatif
L’axe éducatif comporte 32 projets répartis dans 5 thématiques :
- Orientation et formation
- Pratiques équestres
- Animation
- Docs didactiques et pédagogiques
- Contribution à l’organisation des 15 jours
Les pratiques équestres sont scindées en deux sous-groupes :
- Pratiques équestres sur le temps du loisir
- Pratiques équestres sur le temps scolaire
Sur les 32 projets, deux ont été abandonnés. L’analyse suivante portera donc sur 30 projets.
Nombre de Pourcentage
Type de public concerné
projets
de projets
Tous publics
3
10%
Scolaires
23
77%
Jeunes en difficulté
1
3%
Responsables
3
10%
Public CAF
3
10%
Personnes en situation de handicap
1
3%
Chef de file GIP
1
3%
Total
35
117%
Le total ne fait pas 30 ou 100%, plusieurs publics par projet

Tableau 8 : répartition des projets en fonctions des types de publics concernés

Thèmes
Orientation
formation

Région
BN

GIP

CG14

CG50

CG61

Agglo
CLM

Caen

CHRN
(HauteNormandie)

Etat

et

Pratiques
équestres -loisir
Pratiques
équestres
scolaire
Animation
Documents
didactiques et
pédagogiques
Contribution à
l’organisation
des 15 jours
Total

18 787

0

0

0

0

0

0

0

0

35 315

21 210

0

0

0

0

3000

0

0

54 704
52 000

45 040
0

0
0

0
0

0
0

0
0

90000
0

27850
0

0
0

26 500

10 000

0

0

0

10000

11000

0

0

11 400
198 706

50 000
126250

0
0

0
0

0
0

0
10000

0
104000

0
27850

0
0

456 806

Tableau 9 : répartition des projets selon le thème auquel ils appartiennent et selon l’origine du
financement
86

Les projets de l’axe éducatif n'ont pas été financés à 100% par le Projet Territorial (des
compléments de financement ont notamment été apportés par les collectivités locales). Sur les
456 806 euros que coûtent ces projets, seulement 347 300 euros (soit 76%) proviennent du
Projet Territorial.
Les financements dédiés à l’axe éducatif et issus du Projet Territorial se répartissent de la
façon suivante :
- 43,5% proviennent de la région BN,
- 27,7% du GIP,
- 22,8% de la ville de Caen
- 6% de la région HN.
(Dans les pourcentages précédents, la région BN ne comprend pas les financements des
départements de l’Orne, de la Manche et du Calvados ni ceux de la ville de Caen).
Les projets à destination des scolaires (étudiants Master, BTS, lycéens, collégiens, primaires,
apprentis, UNSS) sont les plus financés avec 288 300 euros, soit 83% du budget total.
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Annexe D - Point d’étape des projets 15 mois à la veille de la manifestation :
résumé des résultats
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé
Juin 2014
Auteurs :
Eric BARGET (CDES), Fabien Clipet (INRA-CDES), Céline VIAL (IFCE-INRA)
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération Caen la
mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour mission de mener une étude d’impact économique, social et environnemental
des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est
associé. Les premiers mois ont entre autres été consacrés à la réalisation de deux rapports intermédiaires.
Le premier était un bilan pré-événement qui avait pour objectif de faire un point succinct, sept mois avant
l’événement, sur les potentialités existantes quant à ses futurs impacts. Ce second rapport intermédiaire est
un point d’étape des projets 15 mois du Projet Territorial à la veille de la manifestation. Ce document en
résume les principaux résultats. Un rapport complet a également été remis aux partenaires de cette
étude : « Barget, Clipet, Vial, 2014. Le Projet Territorial associé aux Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie : point d’étape des projets 15 mois à la veille de la manifestation, 26 p. »

1. Objectif :
Le Projet Territorial associé aux Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie est un
moyen de transformer une activité économique ponctuelle en une dynamique de long terme pour le
territoire. Ses objectifs se déclinent à différents horizons temporels : 15 jours pour valoriser
(notamment à travers l’espace de l’excellence Normande) /15 mois pour mobiliser (environ 300
projets soutenus, avec un budget estimé entre 2 et 3 millions d’euros) /15 ans pour ancrer et récolter
(valorisation des retombées en vue d’obtenir un réel héritage à cet événement).
L’analyse présentée ici concerne uniquement les projets 15 mois. Son objectif est d’observer si
ces projets ont permis ou non de répondre aux objectifs ambitieux qui étaient annoncés :
- Annoncer les Jeux et préparer tous les publics à y participer
- Mobiliser toute la Normandie pour un parfait accueil des visiteurs
- Valoriser les richesses de la culture équine normande
2. Méthodologie :
La méthodologie repose sur le croisement de deux analyses :
- Une analyse quantitative reposant sur la conduite de statistiques réalisées à partir de
documents, données et informations préexistantes sur les projets 15 mois ayant entre autres mené à un
classement de ces projets en 5 grands thèmes, qui a été réalisé principalement par mots clés, complété
pour les projets multithématiques par une analyse fine du contenu et du profil des porteurs de projets).
- Une analyse qualitative reposant sur 10 enquêtes menées par téléphone auprès d’acteurs
locaux. Nous avons interrogé, pour chaque thème identifié, une à trois personnes ressources identifiées
comme légitimes et expertes du thème en question. Ces individus sont des coordonnateurs ou acteurs
particulièrement impliqués et reconnus dans leur thématique.
Ces deux phases sont interdépendantes, permettant d’éclairer certains chiffres par la réalité évoquée
par les acteurs de terrain. Le croisement de ces informations nous permet de formuler des hypothèses.
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3. Présentation des projets 15 mois :
Trois vagues de proposition :
• 1ère vague - contributions volontaires : 30 projets (2010/2011), majoritairement
financés par les collectivités.
• 2ème vague - projets de l’appel à initiatives : 140 projets (mi-2013), il s’agit des
seuls projets pour lesquels nous disposons de données précises sur les
financements attribués (77 projets financés pour un montant d’environ 1,2 million
d’euros).
• 3ème vague - projets rattrapés : 45 projets (2014) pour permettre à certains projets
extrêmement intéressants de rentrer dans la boucle du Projet Territorial.
Total : 215 projets – projets abandonnés = 209 projets analysés (dont certains comprennent
des sous-projets)
N.B. : Les projets de l’« axe éducatif » ont été traités de façon distincte des autres projets
car :
- il était difficile de fusionner cette base de données avec les autres de par ses
différences de contenu, ce projet étant géré et traité à part des autres dans le Projet Territorial,
- le financement dédié à cet axe est important et sa prise en compte aurait induit un
biais en faveur de l’éducation dans le traitement des autres projets.

4. Traitement des données quantitatives :
Traitement par thème :
- 30 à 50% des projets sont financés
dans chaque thème : il existe donc plus
de projets uniquement labellisés que de
projets labellisés et financés.
- Importance des thèmes de la
« Culture » puis de l’« Animation
touristique – Animation des territoires »
en nombre de projets totaux et financés.
- Le thème « éducation » est le plus
financé en terme de ratio entre le
nombre de projets financés/nombre de
projets totaux. Le faible nombre de
projets peut s’expliquer par le fait qu’un
axe éducatif existe déjà.

Traitement par thème et par type de public :
Thèmes principalement orientés vers
le grand public :
- Culture (84% des projets à
destination du grand public)
- Sport – Pratiques équestres
(91%)
- Animation touristique –
Animation des territoires
(83%)

=
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Thèmes fortement orientés vers
d’autres publics :
- Education (47% des projets à
destination de la jeunesse puis
41% pour le grand public)
- Insertion – Intégration (42%
des projets à destination du
grand public, 21% pour la
jeunesse et 21% pour les
professionnels de la filière
équine)

Traitement par territoire :

Ensemble de la
BasseNormandie :
90% des
projets

Traitement par type de public :
- Une diversité intéressante et en cohérence avec les objectifs du Projet Territorial : ouvrir
les Jeux à tous et plus particulièrement aux publics sensibles.
- Le grand public demeure majoritaire.
- Peu de projets à destination des scolaires car l’axe éducatif est absent de ce traitement.
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Répartition des projets en fonction du ou des publics auxquels ils d’adressent (%)
• L’axe éducatif :

5. Traitement des données qualitatives :
Le principal but de ces enquêtes est d’observer si les trois objectifs du Projet Territorial ont ou
non été atteints. Certaines questions permettent d’introduire quelques éléments issus de
l’analyse quantitative présentée précédemment.
Thème
Education
Culture
Pratiques équestres
Animation des territoires
Intégration / insertion
Total

Nombre d’entretiens réalisés
3
1
3
2
1
10

Un échantillon adapté :
- Activités professionnelles variées mais
correspondants au thème identifié.
- Des initiateurs (présents dès la
candidature), des relais et des porteurs.

• Effets du Projet Territorial sur la thématique des enquêtés :
- Le Projet Territorial a permis de faire connaitre leurs domaines de compétence.
- Il a permis de faire connaitre l’événement aux publics de chaque thématique.
- Une satisfaction générale envers les montants des financements accordés.
- Des interrogations quant au devenir de ces projets.
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6. Croisement des données quantitatives avec les données qualitatives : les
objectifs du Projet Territorial sont-ils atteints ?

• Objectif 1 : Annoncer et préparer tous les publics à participer aux jeux :
- Analyse quantitative : intégration de tous les types de publics lors des appels à projets.
- Analyse qualitative :
- La communication sur les Jeux réalisée par le biais du Projet Territorial a servi de relais
et mobilisé efficacement l’ensemble des acteurs normands sur les cinq thématiques évoquées.
- Remarque : interrogation sur l’efficacité de la communication envers le grand public
néophyte et non normand -> il semble dommage que la communication faite par le Projet
Territorial n’ait pas dépassé les pourtours de la Normandie ou qu’il n’y ait pas eu un relais autre
que le Projet Territorial pour appuyer la communication réalisée par le comité d’organisation
auprès du grand public non initié à l’équitation au niveau national.
Objectif atteint

• Objectif 2 : Mobiliser toute la Normandie pour un parfait accueil des visiteurs
- Analyse qualitative :
- Plus de la moitié des répondants ne sont pas certains que cet objectif soit atteint -> un
potentiel fort mais insuffisamment exploité.
- La principale inquiétude réside dans la diversité et la spécificité des publics, notamment
étrangers, qui assisteront à l’événement.
Objectif pas tout à fait atteint mais qui pourrait être compensé par l’expérience des
professionnels locaux du tourisme. De plus, ces résultats mériteraient d’être croisés
avec une analyse de la campagne « la Normandie accueille le monde ».

• Objectif 3 : Valoriser les richesses de la culture équine normande :
- Analyse quantitative et analyse qualitative : une culture équine normande largement valorisée
grâce aux projets du Projet Territorial et du comité d’organisation.
- Seule crainte : certains sous-segments de la filière équine pourraient être moins valorisés que
d’autres.
Objectif atteint grâce aux actions du Projet Territorial et du comité d’organisation.
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7. Ebauches de préconisations préventives et dans le cadre de la
pérennisation du principe de « Projet Territorial » :
- Aider les professionnels du secteur touristique : maîtrise de la langue anglaise et adaptation
de leurs offres aux différents publics des Jeux.
- Valoriser le Projet Territorial durant les Jeux : mettre en avant les projets, acteurs et
retombées en vue de maximiser et prolonger les impacts de l’événement.
- Réaliser une analyse complète des financements accordés à l’ensemble des actions du Projet
Territorial, ce qui nécessite en amont un travail important de collecte de ces informations.
- Mener une étude approfondie du Projet Territorial et de la seconde vague associée à l’appel
à projet en vue de la pérennisation de Projets Territoriaux associés aux grands événements
sportifs.

8. Apports et limites de ce travail :
Apports

Limites

- Rassembler, croiser, analyser une
partie des données quantitatives
- Identification de 5 thèmes -> regard
nouveau sur le Projet Territorial
- Mix entre étude quantitative et
qualitative
- Effets et conséquences suscités par
le Projet Territorial

- Point succinct à un instant donné
- Un tri des projets à perfectionner
- Un travail uniquement sur les projets labellisés (d’autres projets
non labellisés ont été initiés par l’élan des jeux)
- Données pour l’instant incomplètes et disparates (notamment
concernant les financements dont les sources sont diverses)
- Dires d’acteurs -> subjectivité, propos non généralisables
- Etude qualitative exploratoire : petit nombre d’enquêtes,
problème de la répartition inégale des enquêtes entre les 5 thèmes

9. Conclusion
Le Projet Territorial associé aux Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie :
- est une innovation majeure dans le paysage des événements sportifs,
- un projet structuré et structurant,
- qui a permis une mobilisation et coordination des territoires et des acteurs,
- autour d’un objet commun,
- en vue de valoriser l’événement,
- de développer le territoire Normand et sa filière équine,
- et d’avoir une vision partagée qui profite socialement à l’intérêt général.
Les trois objectifs ambitieux des projets 15 mois sont en grande partie atteints.
Il est maintenant nécessaire de s’interroger sur les suites à donner à ce projet, quel en sera
l’héritage de long terme ?

93

Annexe E - Premiers chiffres clés issus des enquêtes réalisées durant
l’événement
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé
Octobre 2014
Auteurs : Céline VIAL (IFCE-INRA), Fabien Clipet (INRA-CDES), Cyrielle PEPE
(INRA), Eric BARGET (CDES)
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération Caen
la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour mission de mener une étude d’impact économique, social
et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet
Territorial qui leur est associé. Durant les Jeux, des enquêtes ont été réalisées en vis-à-vis sur tous les
sites des Jeux auprès de spectateurs, participants, accompagnateurs de participants, exposants,
restaurateurs, employés, bénévoles et auprès de résidents locaux. Ce document présente de premiers
chiffres clés issus de l’exploitation des bases de données résultant de ces enquêtes.

SOMMAIRE :
I. Statistiques concernant les enquêtes réalisées durant les Jeux
I.1. Nombre d’enquêtes réalisées auprès des publics présents durant les Jeux
I.2. Lieux d’enquêtes
II. Statistiques concernant tous les types de publics présents durant les Jeux
II.1. Profils des répondants
II.2. Catégories socio-professionnelles des répondants
II.3. Tranches de revenu des répondants
II.4. Motifs de la venue
II.5. Séjour
II.6. Dépenses
II.7. Avis sur les jeux : Apports de cet événement pour le territoire Normand
II.8. Sensibilisation à l’environnement
II.9. Alimentation
III. Statistiques concernant les spectateurs présents durant les Jeux
III.1. Rapport à la filière équine
III.2. Composition du groupe et achat de billets
III.3. Eventuelles difficultés de logement
III.4. Dépenses : devenir de l’argent dépensé à l’occasion des Jeux si les Jeux n’avaient pas eu lieu en Normandie en
2014
III.5. Avis sur les Jeux : les apports personnels des Jeux pour les spectateurs
IV. Statistiques concernant les participants et leurs accompagnateurs présents durant les Jeux
IV.1. Types de personnes interrogées
IV.2. Composition du groupe
IV.3. Transports de chevaux
V. Statistiques concernant les exposants et restaurateurs présents durant les Jeux
V.1. Stands exposants et restaurateurs
V.2. Restaurateurs : aspects environnementaux
VI. Statistiques concernant les employés et bénévoles présents durant les Jeux
VI.1. Détails sur les employés/bénévoles enquêtés
VI.2. Liste des structures pour lesquelles travaillent les employés enquêtés
VII. Statistiques concernant les médias présents durant les Jeux
VII.1. Liste des médias auxquels les personnes enquêtées appartiennent
VII.2. Détails sur les médias enquêtés
VII.3. Place des Jeux au sein des médias enquêtés
VII.4. Rôle des Jeux dans l’image de l’équitation et de la Normandie
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I. Statistiques concernant les enquêtes réalisées durant les Jeux :
I.1. Nombre d’enquêtes réalisées durant les Jeux :
Spectateurs
1251

Participants et
accompagnateurs
258

Exposants et
restaurateurs
170

Employés et
bénévoles
258

Médias

Total

9

1994

N.B. : 278 enquêtes ont également été réalisées durant l’événement auprès d’habitants locaux
n’assistant pas aux Jeux. Ces enquêtes auprès de la population seront complétées par des enquêtes
téléphoniques afin d’obtenir un panel couvrant des habitants de l’ensemble de la Normandie.

I.2. Lieux d’enquêtes :
Pourcentage du
total des
enquêtes réalisé
à:
Spectateurs
Participants et
accompagnateurs
Exposants et
restaurateurs
Employés et
bénévoles
Médias
Total

Caen
Village

Caen
PEZ

Caen
HIP

Caen
ORN

HNP

Sartilly

St
Lô

Deauville

Total

28%

17%

8%

9%

15%

6%

16%

1%

100%

18%

16%

13%

11%

18%

10%

14%

0%

100%

78%

0%

0%

0%

13%

4%

5%

1%

100%

64%

24%

1%

1%

1%

1%

7%

1%

100%

36%

16%

7%

100%
8%

13%

6%

13%

1%

100%
100%

II. Statistiques concernant tous les types de publics présents durant les Jeux :
II.1. Profils des répondants :

Pourcentage
d’étrangers (hors
France) (%)
Pourcentage habitant
en Normandie (%)
Pourcentage habitant
dans l’agglomération
Caen-la-mer (%)
Pourcentage de
personnes nées en
Normandie (%)
Pourcentage de
femmes (%)
Pourcentage de
retraités (%)
Age moyen des
répondants (ans) (seules
des personnes majeures ont été
interrogées)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés et
bénévoles

Médias

10,9

76,4

0,0

2,7

88,9

49,4

5,1

43,2

59,3

11,1

21,1

42,6

4,9

45,1

60,9

45,4

44,5

60,1

22,2

20,7

4,0

1,2

19,1

0,0

44,3

40,1

37,3

36,2

43,2
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II.2. Catégories socio-professionnelles des répondants :

96

97

II.3. Tranches de revenu des répondants :

98

99

II.4. Motifs de la venue en Normandie :

50,3

Exposants et
restaurateurs
44,8

Employés et
bénévoles
58,5

38,8

46,5

36,8

77,8

2,6

3,5

2,0

0

8,3

5,2

2,7

11,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Spectateurs
Habite en Normandie
Personnes dont le
déplacement est
uniquement dédié aux
Jeux (%)
Personnes qui seraient
tout de même venues
en Normandie à cette
même date (%)
Personnes qui seraient
tout de même venues
en Normandie à une
autre date (%)
Total

Participants et
accompagnateurs

Médias
11,1

Les graphiques suivants présentent toutes les raisons de la venue des non-normands. Pour
chaque motif est présenté le pourcentage de personnes l’ayant cité comme une des raisons de
leur venue.

100
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II.5. Séjour :

Jours

Nombre moyen de jours
passés (ou travaillés) sur les
sites des jeux par personne
Nombre moyen de jours
dédiés au déplacement

Nuits
Hébergement
Trajets

Nombre moyen de nuits par
personne passées dans
l’agglomération Caen-la-mer
Nombre moyen de nuits par
personne passées dans le
reste de la Normandie (Hors
agglomération Caen-la-mer)
Nombre moyen de nuits par
personne passées au total en
dehors de son domicile
Pour les personnes parties
plusieurs jours de chez elles,
pourcentages logés dans
l’agglomération Caen-la-mer
Pour les personnes parties
plusieurs jours de chez elles,
pourcentages logés dans le
reste de la Normandie
Pour les personnes parties
plusieurs jours de chez elles,
pourcentages logés hors
Normandie
Distance moyenne entre le
site des Jeux où a eu lieu
l’enquête et le lieu
d’hébergement (km)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

3

8,4

12,5

13,2

11

3,9 (6 pour
les
étrangers,
1 pour les
normands)

10,5

14,4

7,4

7,9

1,0

3,8

5,1

5,3

3,7

1,4

4,1

1,5

1,2

2,9

2,3

7,9

0

6,5

6,6

45,7

40,0

78,4

77,0

55,9

56,4

60,0

21,6

23,0

44,1

2,1

0

0

0

0

36,9

13,8

20,1

26,1
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Employés et
Médias
bénévoles

Distance moyenne entre le
domicile permanent et le site
des Jeux où a eu lieu
l’enquête (km)
Durée moyenne du
déplacement entre le
domicile permanent et le site
des Jeux où a eu lieu
l’enquête (mn)
Nombre moyen de personne
du groupe empruntant le ou
les même(s) véhicule(s)
Moyens de transport depuis
l’hébergement temporaire

Moyens de transport utilisés depuis le domicile
permanent

2621

455,3

290,5

3,7

3,8

1,8

2,1

Voiture

80,0

71,3

84,0

41,9

Navettes des Jeux

9,3

4,5

1,0

44,1

Transports en commun

1,1

1,6

2,0

13,2

Marche/vélo

7,5

23,4

10,0

13,2

Autres

4,1

2,5

23,0

1,5

Voiture
Camping-car ou voiture +
caravane
Camion/VL
Moto
Avion France
Avion Europe
Avion hors Europe
Bâteau
Train
Transports en commun
Marche/vélo

83,1

66,4

72,7

69,0

2,5

7,0

2,3

1,2

0,2
0,2
0,8
1,0
2,3
1,0
3,4
3,5
5,7
2,6 (dont
1,6 :
Navettes
des Jeux)

24,6
0
0,4
9,0
21,1
2,0
2,0
2,7
0,8

19,8
0,6
0,6
1,7
0
2,3
5,8
0,6
5,2
1,2 (dont
0,6 :
Navettes des
Jeux)

3,9
0,8
0,8
2,0
0,8
0,8
8,6
9,4
6,7
7,1 (dont
5,1 :
Navettes
des Jeux)

Autre

456 ,9

231

0,4

Les graphiques suivants présentent les types d’hébergements temporaires utilisés par chaque
type de public, pour les individus partis plusieurs jours de leur domicile permanent.
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Les graphiques suivants présentent le pourcentage de chaque public utilisant chaque type
d’hébergement.
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107
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Les graphiques suivants présentent les modes de transport utilisés par chaque type de public
pour se rendre sur les sites des Jeux depuis leur lieu d’hébergement temporaire.
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Les graphiques suivants présentent les différents publics qui ont utilisé chaque mode de
transport depuis leur lieu d’hébergement temporaire.
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Les graphiques suivants présentent les modes de transport utilisés par chaque type de public
pour venir sur les sites des Jeux depuis leur domicile permanent.

112

113
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II.6. Dépenses :

Dépense moyenne
totale par personne pour
la durée totale du séjour
(€)
Dépense moyenne
totale par personne et
par jour (€)
Dépense moyenne par
personne et par jour
dans l’agglomération
Caen-la-mer (€)
Dépense moyenne
totale par personne et
par jour dans le reste de
la Normandie (€)
Dépense moyenne par
personne et par jour
hors Normandie (€)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés
et
bénévoles

170,4

901,1

2168,1

201,3

138,7

244,0

675,9

17,3

65,6

158,0

577,1

11,8

223,3

42,2

55,7

77

2,7

47,7

30,9

30,3

21,8

2,8

314,6

Médias

3708,6

585,6

Les graphiques suivants présentent la structure/répartition des dépenses pour chaque type de
public.

115

116

Les graphiques suivants présentent le poids de chaque type de public dans chaque poste de
dépense.
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II.7. Avis sur les jeux : Apports de cet événement pour le territoire Normand
Les graphiques suivants présentent les réponses spontanées données par les différents publics
à la question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette manifestation au
territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est
indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
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Les graphiques suivants présentent le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item
proposé en réponse à la question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette
manifestation au territoire Normand ? ».
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Les graphiques suivants présentent les réponses spontanées données par les différents publics
à la question suivante : « Selon vous, quels sont les aspects négatifs de cette manifestation
pour le territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item
est indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
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II.8. Sensibilisation à l’environnement :
Le tableau et les graphiques suivants présentent les réponses spontanées données par les
différents publics à la question suivante : « Pouvez-vous citer des actions mises en place par
le comité d’organisation lors de cet événement pour sensibiliser le public au développement
durable et à la protection de l’environnement ? Si oui, lesquelles ? ». Les réponses ont été
regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
Items (pourcentage de
personnes ayant cité
chaque item)
Présence de stands (DD,
Equibuches, Alltech,
boutique équitable…)
Chevaux de travail
Brochures, panneaux,
signalisation,
expositions, balisage
Sur le site Internet, dans
les médias, vidéos,
explications
A l'école
Elan des Jeux
Autres (anti-GDE,
présence de bénévoles,
couleur verte…)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés
et
bénévoles

Ensemble
des publics

8,1

1,2

6,5

4,3

6,5

14,1

0,4

26,5

26,4

15,0

1,6

2,7

0,6

1,2

1,6

1,3

1,2

0,0

1,2

1,1

0,1
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
3,5

0,1
0,6

1,0

0,0

0,0

1,6

0,8
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Le tableau et les graphiques suivants présentent les réponses spontanées données par les
différents publics à la question suivante : « Pouvez-vous citer d’autres mesures mises en
place par le comité d’organisation pour limiter l’impact environnemental de cet événement
? Si oui, lesquelles ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est
indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
Items (pourcentage de
personnes ayant cité chaque
item)
Poubelles de tri et en nombre,
tri aux cuisines
Verres consignés
Favorisation des transports en
communs, navettes (et
parking), voitures vertes ou
électriques, vélo…
Piège à thaon
Construction d'un espace vert
autour du PEZ, voie verte,
protection Prairie et espaces
naturels sensibles, site propre
Traitement des déchets,
explications, récupération des
emballages, recyclage
Remise en état du site
Utilisation des infrastructures
présentes
Utilisation d'infrastructures
temporaires
Toilettes sèches, toilettes
Economie d'eau, de papier,
utilisation de matériaux
écologiques, bouteilles en
plastique interdites…
Autres (greenwashing, club
entreprise JEM, pluviomètre,
ballades poney,
consommations alternatives,
fleurissement, interdictions de
fumer…)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés et
bénévoles

Ensemble
des publics

16,8

22,9

18,8

53,1

22,6

5,6

1,6

9,4

4,3

5,2

13,7

5,8

16,5

16,7

13,3

0,3

0,8

1,8

0,8

0,6

3,4

3,

4,1

3,1

3,4

2,1

14,0

1,2

6,6

4,2

0,2

0,0

0,0

0,8

0,3

0,1

0,0

1,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,0

0,8

0,4

7,8

0,8

3,5

1,9

5,7

1,0

5,4

0,0

3,9

1,9

3,0

2,7

3,5

1,6

2,8
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Participants et
Spectateurs
accompagnateurs

Pourcentage de
personnes n’ayant
donné aucune
réponse aux deux
questions précédentes
(sensibilisation et
mesures de réduction
d’impact)

48,4

Exposants et
restaurateurs

Employés
et
bénévoles

Ensemble
des
publics

41,8

26,7

44,9

48,1

II.9. Alimentation :
Nombre moyen de repas
consommés durant la totalité
du séjour et par personne :
Auprès des restaurateurs présents
sur les sites des Jeux
Dans les restaurants locaux en
dehors des sites des Jeux
Grâce à des aliments achetés dans
les environs

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés
et
bénévoles

1,6

9,3

10,8

14,4

1,1

5,4

2,5

1,2

2,2

1,9

8,4

5,8

III. Statistiques concernant les spectateurs présents durant les Jeux :
III.1. Rapport à la filière équine :

Professionnels de la
filière équine (%)
Cavaliers amateur
et/ou connaisseurs de
chevaux (%)
Néophytes (aucune
connaissance
particulière des
chevaux) ayant un (ou
des) cavalier(s) dans
la famille (%)
Néophytes n’ayant
pas de cavalier dans la
famille (%)

Parmi les
spectateurs
étrangers

Parmi les
spectateurs
français

Parmi les
spectateurs
Normands
6,25

16,4

10,2

65,5

44,4

37,2

46,6

17,2

26,4

28,4

25,6

0,9

18,5

27,5

16,9

Au
total
10,8

Pourcentage de néophytes à qui assister à cet événement donne envie de pratiquer
l’équitation : 25,3%
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III.2. Composition du groupe et achat de billets :
Nombre moyen de personnes par groupe (personnes venues ensemble) : 3,5

Nombre de places achetées en moyenne par personne (tous types de places ou pass
confondus) :
- Pour le village des jeux : 0,2
- Pour des épreuves sportives : 1,7
- Au total : 1,9

III.3. Eventuelles difficultés de logement :
Spectateurs ayant rencontré des difficultés pour trouver un logement (%)
Spectateurs qui auraient préféré être logé dans un autre type d’hébergement (%)
Spectateurs qui auraient préféré être logé dans une autre zone géographique (%)

5,1
2,4
2,8

III.4. Dépenses : devenir de l’argent dépensé à l’occasion des Jeux si les Jeux n’avaient
pas eu lieu en Normandie en 2014
Pourcentage de personnes qui auraient épargné cet argent
Pourcentage de personnes qui auraient dépensé cet argent pour une autre activité en
Normandie
Pourcentage de personnes qui auraient dépensé cet argent pour une autre activité en
dehors de la Normandie
Pourcentage de personnes qui auraient dépensé cet argent pour assister aux Jeux ailleurs
qu’en Normandie à condition que cela ne leur ait pas coûté plus cher
Pourcentage de personnes qui auraient dépensé cet argent pour assister aux Jeux ailleurs
qu’en Normandie même si cela leur avait coûté plus cher

33,6
33,1
21,0
6,3
5,2

III.5. Avis sur les Jeux : les apports personnels des Jeux pour les spectateurs
Le graphique suivant présente les réponses spontanées données par les spectateurs à la
question suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte votre présence ici aujourd’hui
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? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage
d’individus l’ayant cité.

Le graphique suivant présente le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item proposé
en réponse à la question suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte votre présence
ici aujourd’hui ? ».

Note moyenne sur 10 donnée par les spectateurs interrogés reflétant leur satisfaction par
rapport à cet événement : 7,8/10
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IV. Statistiques concernant les participants et leurs accompagnateurs présents
durant les Jeux :
IV.1. Types de personnes interrogées :
Enquêtes réalisées auprès de :
Participants
Grooms / assistants
Membres de la famille / amis d’un participant
Entraîneurs
Vétérinaires / maréchaux ferrant
Propriétaires de chevaux participant aux Jeux
Chefs d’équipe
Chefs de mission
Autres types de personnes
Total

Nombre
87
42
33
26
21
14
11
6
15
255

Pourcentage
34,1
16,5
12,9
10,2
8,2
5,5
4,3
2,4
5,9
100,0

IV.2. Composition du groupe :
Nombre moyen de personnes par groupe (venues ensemble)
Nombre moyen d’accompagnateur par participant

11,9
2,8

IV.3. Transports des chevaux :

Il s’agit des moyens de
transport utilisés par les
chevaux venant par les
mêmes
moyens
de
transport
que
leurs
cavaliers ou par d’autres
moyens de transport que
leurs cavaliers.

V. Statistiques concernant les exposants et restaurateurs présents durant les
Jeux :
V.1. Les exposants et restaurateurs :
Nombre de restaurateurs interrogés
Nombre d’exposants interrogés
Nombre de personne moyen travaillant sur le stand

25 (15%)
145 (85%)
13
1 722 € (beaucoup d’exposants et restaurateurs ne

Chiffre d’affaire moyen réalisé par jour

sont pas satisfaits du chiffre d’affaire réalisé)
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V.2. Restaurateurs : aspects environnementaux
Nombre de restaurants différents enquêtés
Nombre de repas prévus en moyenne pour l’événement par restaurant
Pourcentage de restaurateurs envisageant de jeter les restes à la poubelle (%)
Devenir des
Pourcentage de restaurateurs envisageant de recycler/réutiliser/revendre les
restes en fin
restes (%)
d’événement
Pourcentage de restaurateurs envisageant avoir peu ou pas de restes (%)
Pourcentage moyen de produits biologiques utilisé dans les repas
Pourcentage moyen de produits locaux utilisé dans les repas
Pourcentage de restaurants privilégiant les produits de saison
Pourcentage de restaurants privilégiant les produits frais plutôt que congelés
Pourcentage de restaurants utilisant des emballages ou contenants écologiques et de la
vaisselle réutilisable ou recyclable

25
6700
70
13
17
20
40
56
88
64

VI. Statistiques concernant les employés et bénévoles présents durant les Jeux :
VI.1. Détails sur les employés/bénévoles enquêtés :
Nombre d’employés enquêtés
Nombre de bénévoles enquêtés

53 (20%)
205 (80%)

VI.2. Liste des structures pour lesquelles travaillent les employés enquêtés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Adecco
All tech
AMP France tv-equidia
AMP visual TV
ARTISTE
Commission nationale chevaux
territoriaux
Comité d'organisation
CPM
EPC
Equidia
Fédération
FIHB
IFCE
INRA
Mac sécurité
Manpower
Mondial Protection
Pieric
Polo de Deauville : M. Bouchara
Région BN
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Sécurité mondiale protection
Sécurité privée FAP protection
SRIM
UST
Veolia

VII. Statistiques concernant les médias présents durant les Jeux :
VII.1. Liste des médias auxquels les personnes enquêtées appartiennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportcal
Magazine et site web "The Chronicle of the Horse" (hebdomadaire)
Het Laatste Nieuws
Elite equestrian magazine
Rider Revue International
Al-Shark
El Watan
The Telegraph
Horse actu.fr

-> Il s’agit tous de magasines papiers et/ou web

VII.2. Détails sur les médias enquêtés :
Nombre de médias étrangers enquêtés
Nombre de médias normands enquêtés
Nombre de médias spécialisés cheval
Nombre de médias spécialisés sports
Nombre moyen de personnes différentes travaillant pour chaque média durant les Jeux

8/9
1/9
4/9
2/9
1,9

VII.3. Place des Jeux au sein des médias enquêtés :
Nombre d’heures d’antenne moyen dédiées aux Jeux par média
0
Nombre moyen de pages de l’actualité (papier et web) dédiées aux Jeux par média
38
Pourcentage moyen que les Jeux représentent au sein des programmes sportifs / pages
45
sportives durant la période des Jeux (%)
Pourcentage moyen que les Jeux représentent par rapport à la totalité des
33
programmes/pages durant la période des Jeux (%)
Nombre de médias pour lesquels les Jeux ont fait l’objet d’un ou plusieurs numéros
3/9
spéciaux
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer la perception
3/9
qu’ont les médias du cheval et de l’équitation
Comment : plus grand intérêt pour l’équitation suite à la victoire d’équipes nationales / une mauvaise
image liée à des problèmes d'organisation
Nombre de personnes interrogées pensant qu’à long terme et suite aux Jeux, son média
0/9
va s’intéresser d’avantage au cheval

VII.4. Rôle des Jeux dans l’image de l’équitation et de la Normandie
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer la perception
4/9
qu’a le grand public du cheval et de l’équitation
Comment : médiatisation, ouverture à d'autres publics, découverte / ouverture à d'autres disciplines
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer l’image de la
5/9
Normandie ? Si oui, comment ?
Comment : destination touristique / renforcement de l'image cheval de la Normandie
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Annexe F - Premiers chiffres clés issus des enquêtes
réalisées auprès de la population normande
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du
Projet Territorial associé
Février 2015
Auteurs : Céline VIAL (IFCE-INRA), Fabien Clipet (INRA-CDES), Cyrielle PEPE
(INRA), Eric BARGET (CDES)
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie,
l’agglomération Caen la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour
mission de mener une étude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est
associé. Durant les Jeux, des enquêtes ont été réalisées en vis-à-vis aux alentours de certains
sites des Jeux (St Lô, Deauville, Caen) auprès d’habitants locaux n’ayant pas assisté à
l’événement. Celles-ci ont été ensuite complétées par des enquêtes téléphoniques, réalisées
courant octobre 2014, afin d’avoir un échantillon d’habitants couvrant l’ensemble de la
Normandie. Ce document présente de premiers chiffres clés issus de l’exploitation de la
base de données résultant de ces enquêtes.
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I. Modalités d’enquête
I.1. Méthodologie :
Durant les Jeux, un maximum d’enquêtes auprès d’habitants normands ont été réalisées en
vis-à-vis aux alentours de certains sites des Jeux (Caen, Saint-Lô et Deauville) en fonction
des disponibilités des enquêteurs, en allant à la rencontre des locaux dans les rues des centresvilles et en abordant les individus de façon aléatoire. La majeure partie des personnes
interrogées par cette méthode sont des citadins, bien que certains ruraux aient également pu
être interrogés à l’occasion de leur venue dans ces centres-villes. Les seuls critères de
sélection étaient les suivants :
- la personne devait être majeure,
- la personne devait être domiciliée en Normandie,
- la personne ne devait pas avoir assisté à une ou des épreuves des Jeux ou bien s’être
rendue au Village exposants.
Suite aux Jeux, un bilan des enquêtes et des départements de résidence des répondants a été
effectué. Courant octobre 2014, elles ont été complétées par des enquêtes téléphoniques
réalisées auprès d’habitants normands dans l’objectif d’avoir un minimum de 30 enquêtes
réalisées auprès d’habitants de chaque département normand. Les répondants ont été
sélectionnés aléatoirement dans l’annuaire téléphonique de chaque département, en couvrant
l’ensemble de l’annuaire. Ceci nous a permis de cibler à la fois des citadins et des ruraux de
façon aléatoire. De la même façon que pour les personnes enquêtées en vis-à-vis, ils
devaient :
- être majeurs,
- ne pas avoir assisté à une ou des épreuves des Jeux ou bien s’être rendus au Village
exposants.
I.2. Nombre d’enquêtes réalisées :
Nombre d’enquêtes exploitables réalisées en vis-à-vis durant les Jeux aux alentours d’un
des sites des Jeux
Nombre d’enquêtes exploitables réalisées par téléphone courant octobre
Total

276
82
358

I.3. Lieux d’enquêtes pour les entretiens menés en vis-à-vis :
Enquêtes réalisées en vis-à-vis aux alentours du site de :
Caen (14)
Saint-Lô (50)
Deauville (14)
Total

Nombre d’enquêtes
212
56
8
276
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II. Profils des répondants
II.1. Lieu de résidence des répondants :

Départements normands

Calvados
(14)

Ville de Caen
Agglomération
Caen-la-mer (hors
ville de Caen)
Reste du Calvados
Total Calvados

Eure (27)
Manche (50)
Orne (61)
Seine-Maritime (76)
Total

Nombre
d’habitants

109 630
132 370
443 262
685 262
541 054
499 531
290 891
1 251 282
3 268 020

Pourcentage
d’habitants
parmi les
habitants
normands
(%)
3
4

Nombre
d’enquêtes
réalisées
auprès
d’habitants
de cette zone
91

Pourcentage
d’enquêtes
réalisées
auprès
d’habitants de
cette zone (%)
25.4

44

12.3

59
194
30
74
29
31
358

16.5
54.2
8.4
20.7
8.1
8.7
100

14
21

17
15
9
38
100

Répartition des répondants en fonction de leur département d’habitation (%)

8.7%

20.7%

54.2%
8.4%
8.1%

Bien que l’accent ait été donné sur le département du Calvados (et plus précisément sur
l’agglomération Caen-la-mer et la ville de Caen) qui accueillait la majeure partie des épreuves
des Jeux, et sur celui de la Manche qui accueillait l’endurance et le horse-ball (sachant que
certaines épreuves se sont également déroulées dans l’Orne), notre objectif était de couvrir
l’ensemble du territoire normand en enquêtant un minimum d’individus (autour de 30
personnes) dans chaque département. Ceci nous permet d’obtenir un échantillon relativement
représentatif de la diversité du territoire normand.
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II.2. Caractéristiques sociodémographiques :
Pourcentage de personnes nées en Normandie (%)
Nombre moyen d’années durant lesquelles la personne a été domiciliée en
Normandie (ans)
Age moyen des répondants (ans) (seules des personnes majeures ont été
interrogées)
Pourcentage de femmes (%)
Pourcentage de retraités (%)

75.7
43.3
51.1
62.8
40.1

II.3. Catégories socio-professionnelles des répondants :
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Il est important de remarquer que notre échantillon semble peu représentatif de la population
moyenne normande, étant donné la surreprésentation des employés et la sous-représentation
des professions intermédiaires, des ouvriers et des personnes en recherche d’un emploi.
Néanmoins, ces dernières catégories ont pu être dans une certaine mesure confondues par les
répondants.
II.4. Rapport à la filière équine :
Professionnels de la filière équine (%)
Cavaliers amateur et/ou connaisseurs de chevaux (%)
Néophytes (aucune connaissance particulière des chevaux) ayant un (ou des) cavalier(s)
dans la famille (%)
Néophytes n’ayant pas de cavalier dans la famille (%)

0.3
14.6
29.3
55.8

Pourcentage de néophytes à qui le fait que cet événement se déroule dans leur région donne
envie de pratiquer l’équitation : 11.3%
II.5. Liens avec les Jeux :
Pourcentage de personnes qui avaient connaissance de l’événement avant l’enquête (%)
Pourcentage de personnes dont un ou plusieurs membres de la famille ont assisté aux Jeux
(%)
Pourcentage de personnes ayant suivi les épreuves ou les résultats des Jeux dans les
médias (journaux, télévision…) (%)
Pourcentage de personnes qui auraient souhaité assister aux Jeux mais ne l’ont pas fait
(%)
Principaux motifs pour lesquels ils n’ont pas assisté aux Jeux :
- Plus de places disponibles (notamment Horseball)
- Absent, non disponible ou manque de temps
- Manque d’information, pas au courant
- Coûts des places
- Distance, trop âgé, enfants en bas âge, malade

93.0
25.5
48.2
52.1
7.3
21.5
2.8
8.9
8.7
2.9
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- Autres
- Total

52.1

Une proportion très élevée de la population normande avait connaissance de l’événement. De
plus, la moitié d’entre elle aurait souhaité y assister, ce qui représente une proportion très
importante.
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II.6. Avis sur les jeux :

Avis des répondants concernant le montant des subventions publiques accordées à
l’événement (la question posée était la suivante : « Le montant des subventions publiques
pour l’organisation de cette manifestation s’élève à environ 39 millions d’euros, soit environ
12 euros par habitant normand. Ce montant représente la moitié du budget d’organisation.
Selon vous, ce financement par les pouvoirs publics locaux est-il trop important, au bon
niveau ou trop faible ? »)

142

Parmi les personnes ayant répondu que les pouvoirs publics locaux dépensent trop d’argent
pour le financement de cet événement (N = 103)
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser beaucoup moins (%)
55.3
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser un peu moins (%)
37.9
Pourcentage qui ne sait pas (%)
6.8
Parmi les personnes ayant répondu que les pouvoirs publics locaux ne dépensent pas assez
d’argent pour le financement de cet événement (N = 6)
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser beaucoup plus (%)
33.3
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser un peu plus (%)
50.0
Pourcentage qui ne sait pas (%)
16.7

D’après nos résultats, la population locale soutient les Jeux mais est tout de même critique
concernant la part de financement public de l’événement.

II.7. Apports de cet événement pour le territoire Normand
Le graphique suivant présente les réponses spontanées données par les répondants à la
question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette manifestation au
territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est
indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.

Le graphique suivant présente le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item proposé
en réponse à la question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette
manifestation au territoire Normand ? ».
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Le graphique suivant présente les réponses spontanées données par les répondants à la
question suivante : « Selon vous, quels sont les aspects négatifs de cette manifestation
pour le territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item
est indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
N.B. : Pourcentage de personnes ne citant aucun aspect négatif pour la Normandie :
70.4%

Globalement, très peu d’aspects négatifs sont cités par les répondants. Les retombées
économiques et médiatiques sont les aspects les plus souvent évoqués, au détriment des
aspects sociaux.
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II.8. Apports de cet événement pour les répondants
Le graphique suivant présente les réponses spontanées données par les répondants à la
question suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte l’existence de cette
manifestation ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le
pourcentage d’individus l’ayant cité.

Le graphique suivant présente le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item proposé
en réponse à la question suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte l’existence de
cette manifestation ? ».
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Le graphique suivant présente les réponses spontanées données par les répondants à la
question suivante : « Quels en sont, pour vous personnellement, les aspects négatifs ? ».
Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage
d’individus l’ayant cité.
N.B. : Pourcentage de personnes ne citant aucun aspect négatif : 85.5%

Le tableau suivant présente l’opinion de la population vis-à-vis des possibles nuisances
occasionnées par les Jeux :
Nuisances
Personnes indiquant être gênées par des nuisances occasionnées par
l'événement :
- au sein de l’échantillon total :
- parmi les Caennais :
- parmi les habitants de l’agglomération Caen-la-mer (hors Caen) :
Nuisances évoquées (au sein de l’échantillon total) :
- Circulation, encombrement
- Bruit
- Autres (matchs de football annulés, impact environnemental, coût)
Personnes considérant qu’elles devraient être dédommagées pour ces nuisances :
- au sein de l’échantillon total :
- parmi les Caennais :
- parmi les habitants de l’agglomération Caen-la-mer (hors Caen) :
Montant moyen que les personnes estiment qu’elles devraient recevoir en
compensation de ces nuisances (parmi les personnes estimant devoir être
dédommagées)

Pourcentage (%)

7.0
15.4
9.1
6.1
0.8
0.8
0.8
2.2
2.3
14 €

Au niveau personnel, les apports des Jeux pour la population locale sont peu évoqués de
façon spontanée, indiquant que la valeur accordée à l’événement relève principalement de
motivations altruistes. Peu de personnes évoquent des aspects négatifs. Ceux qui le font citent
principalement des nuisances pour la population locale.
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Annexe G - Impact économique : résultats
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux de 2014 et du Projet Territorial qui leur est
associé
Janvier 2015
Auteurs : Eric Barget (CDES), Fabien Clipet (INRA-CDES), Céline Vial (IFCE – INRA)
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Annexe H - Impact social : résultats
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial
associé
Janvier 2015
Auteurs : Fabien Clipet (INRA-CDES), Cyrielle PEPE (INRA), Céline VIAL (IFCEINRA)
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie,
l’agglomération Caen la mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour
mission de mener une étude d’impact économique, social et environnemental des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est
associé.
Ce document présente les résultats du volet social de l’étude (impacts de court terme).
Le calcul de l’utilité sociale repose sur la théorie du bien-être économique. L’objectif est de
monétariser les coûts et bénéfices non-marchands, notamment à travers l’estimation de la
valeur d’usage, c’est-à-dire le surplus d’utilité des spectateurs et de la valeur de non-usage,
qui se traduit à travers le consentement à payer des habitants. Une étude qualitative permet
de compléter l’analyse en comprenant quelles sont les externalités à l’origine des valeurs
d’usage et de non-usage.
SOMMAIRE :
I. Estimation quantitative de l’impact social
I.1) Valeur d’usage
I.2) Valeur de non usage
I.3) Bilan des bénéfices sociaux
II. Etude qualitative
II.1) Apports positifs de cet événement pour le territoire Normand
II.2) Apports négatifs de cet événement pour le territoire Normand
II.3) Apports personnels de cet événement pour les spectateurs et les habitants normands
II.4) Avis sur les Jeux des habitants normands interrogés
II.5) Résultats des enquêtes médias
II.6) Actions mises en place par les organisateurs pour maximiser l’impact social
III. Conclusion
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I. Estimation quantitative de l’impact social
I.1) Valeur d’usage
La valeur d’usage représente l’utilité représente l’utilité que perçoivent les spectateurs du fait
d’assister à l’événement. Il s’agit donc de la satisfaction retirée par les spectateurs qui
consomment un bien. Elle est estimée grâce à une analyse coûts-avantages, reposant sur la
théorie du bien-être économique. Celle-ci permet de mesurer les gains des individus en
utilisant la monnaie comme unité de mesure.
Le consentement à payer des spectateurs pour ce bien est en partie révélé à travers la somme
qu’ils ont effectivement dépensée pour y accéder (billets d’entrée). Néanmoins, le prix
d’entrée payé par les spectateurs ne reflète pas le montant maximum qu’ils seraient prêts à
payer pour ce spectacle sportif. Ainsi, la valeur d’usage comprend le prix d’entrée ainsi qu’un
montant additionnel que les spectateurs auraient été prêts à verser (si forcés de le faire), plutôt
que de se passer du spectacle. Ce montant additionnel représente le surplus du consommateur,
son évaluation s’effectuant à partir de la courbe de demande pour l’événement en question.
Celle-ci est estimée par la méthode des coûts de transport. « L’idée de base est que les coûts
des voyages entrepris pour se rendre du lieu d’habitation au site de l’événement constituent
le principal déterminant de la demande pour cet événement. La dépense réalisée pour le
voyage est un révélateur de l’utilité procurée aux visiteurs. […] A partir de l’observation du
taux de visite par habitant pour chaque zone préalablement déterminée, et en associant des
valeurs monétaires à la distance parcourue (en calculant le coût du déplacement qui est
fonction de la distance), il devient possible d’estimer une courbe de demande pour
l’événement »17.
Grâce à la méthode des coûts de transport et en s’appuyant sur les 1 251 enquêtes réalisées
auprès des spectateurs des Jeux durant l’événement, le surplus du consommateur a été évalué
à 22 719 560 €. D’autre part, le montant total issu de la vente de billets s’élève à 8,513
millions d’euros. Ainsi, la valeur d’usage des jeux a été évaluée à 31 232 560 euros. Ces 31,2
millions d’euros représentent, sous forme monétaire, l’utilité ressentie par les spectateurs du
fait d’assister aux Jeux.

I.2) Valeur de non usage : consentement à payer
La valeur de non-usage est estimée grâce à la méthode d’évaluation contingente. Celle-ci
consiste à demander aux individus d’évaluer un bien sur un marché hypothétique qui leur est
proposé, à travers leur consentement. Dans notre cas, le consentement à payer représente la
valeur accordée à l’événement, sous forme monétaire, par les habitants locaux n’ayant pas
assisté aux Jeux. Les résultats présentés ici proviennent d’une enquête auprès 358 habitants
répartis sur l’ensemble de la Normandie.
Les tableaux et graphiques suivants présentent les montants moyens des consentements à
payer. Nous avons tout d’abord considéré le montant donné en réponse à la question suivante
: « Comme vous le savez, il y a une forte concurrence entre villes pour accueillir les
grands événements sportifs. Ainsi, si l’organisation des Jeux Equestres Mondiaux avait
été remise en cause, quel montant auriez-vous été prêt à payer, sous forme d’une
Barget, E., Gouguet, J.J., 2010. Evénements sportifs – Impact économique et social. Collection Management
et sport, De Boeck, Bruxelles, 462 p.
17
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donation aux collectivités locales, pour garder cet événement dans votre région ? La
réponse est individuelle et non pour toute votre famille ». Si la personne ne savait pas trop,
l’enquêteur proposait 10€ puis augmentait ou descendait le montant jusqu’à trouver la
contribution maximale. Nous avons ensuite retranché à ce montant, pour chaque individu,
le montant que la personne estimait éventuellement devoir recevoir en compensation de
nuisances occasionnées par l’événement.

I.2.1) Résultats selon le rapport à la filière équine du répondant :

Professionnels de la filière équine
Cavaliers amateur et/ou connaisseurs de chevaux
Néophytes (aucune connaissance particulière des chevaux)
ayant un (ou des) cavalier(s) dans la famille
Néophytes (aucune connaissance particulière des chevaux)
n’ayant pas de cavalier dans la famille

Consentement à payer moyen
(€)
10.0 €
6.6 €
6.5 €
5.9 €

Tableau 1 : consentement à payer moyen selon le rapport à la filière équine des répondants
L’ordre de valeurs attendues est ici vérifié, les professionnels du cheval puis les cavaliers
donnent un consentement à payer plus élevé que les néophytes. Parmi ces derniers, ceux dont
un membre de la famille monte à cheval donnent un montant supérieur.

I.2.2) Résultats selon les caractéristiques socio-démographiques :

Hommes
Femmes
Personnes âgées de 40 ans et plus
Personnes âgées de moins de 40 ans
Personnes nées en Normandie
Personnes n’étant pas nées en Normandie
Personnes habitant en Normandie depuis plus de 50 ans
Personnes habitant en Normandie entre 11 ans et 49 ans
Personnes habitant en Normandie depuis moins de 10 ans
Personnes dont au moins un membre de la famille a assisté
aux Jeux
Personnes dont aucun membre de la famille n’a assisté aux
Jeux
Actifs
Retraités

Consentement à payer moyen
(€)
6.6 €
5.9 €
6.6 €
5.0 €
6.4 €
5.4 €
6.5 €
6.0 €
5.3 €
6.5 €
6.0 €
5.3 €
7.5 €

Tableau 2 : consentement à payer moyen selon les caractéristiques socio-démographiques des
répondants
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Figure 1 : consentement à payer moyen selon l’activité professionnelle des répondants
Comme cela est le cas dans la plupart des études, le consentement à payer des hommes est
supérieur à celui des femmes (tableau 2). Ainsi cette tendance se vérifie une fois de plus, bien
qu’il s’agisse ici d’un événement équestre, premier sport féminin en France. D’autre part, les
personnes plus âgées, nées en Normandie, habitant en Normandie depuis plus longtemps et/ou
dont un membre de la famille a assisté aux Jeux, ainsi que les retraités sont davantage prêts à
payer pour maintenir l’événement dans leur région (tableau 2). On ne constate pas de
différences marquées entre les catégories socio-professionnelles (figure 1). Les employés,
artisans, commerçants et chefs d’entreprise et les professions intermédiaires présentent un
consentement à payer supérieur à 6€ alors que les agriculteurs et personnes en recherche
d’emploi ont un consentement à payer inférieur à 4,5€.
I.2.3) Résultats par zones géographiques :
Départements normands

Calvados
(14)

Ville de Caen
Agglomération Caen-la-mer (hors ville de
Caen)
Reste du département 14
Total Calvados (pondéré selon le nombre
d’habitants dans chacune des trois zones cidessus)

Eure (27)
Manche (50)
Orne (61)
Seine-Maritime (76)
Total (ensemble de l’échantillon, pondéré selon le nombre
d’habitants dans chacune des zones considérées)

Consentement à payer moyen
(€)
6.3 €
6.7 €
4.6 €
5.2 €
3.5 €
6.7 €
4.3 €
3.0 €
4.2 €

Tableau 3 : consentement à payer moyen selon la zone géographique
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Les zones géographiques ayant accueilli des épreuves des Jeux, en particulier la ville de Caen,
l’agglomération de Caen et le département de la Manche, présentent des consentements à
payer plus élevés que les autres zones. On peut s’étonner du résultat obtenu pour le
département de la Manche, qui est très élevé puisqu’au même niveau que le consentement à
payer des habitants de l’agglomération Cane-la-mer. Ce résultat peut provenir d’un biais
d’échantillonnage, une partie importante des habitants de la Manche ayant été interrogée à
Saint Lô. Le département de l’Orne, qui a également accueilli certaines épreuves, présente un
montant peu élevé, bien que supérieur aux départements de l’Eure et de la Seine-Maritime qui
n’ont pas accueilli d’épreuves (tableau 3 et figure 2).

3.0 €

10.1 €

5.2 €
3.5 €
4.3 €

Figure 2 : Consentement à payer moyen en fonction du département d’habitation
I.2.4) Extrapolation à l’ensemble de la Normandie :
Afin d’obtenir la valeur de non-usage totale de l’événement pour le territoire normand, nous
extrapolons les consentements à payer moyens recueillis via nos enquêtes à l’ensemble de la
population normande. Pour cela, nous utilisons deux méthodes.
I.2.4.1) Extrapolation du consentement à payer par sexe
La première méthode utilise le consentement à payer moyen par sexe. Nous attribuons à
l’ensemble des hommes majeurs habitant la Normandie et ayant 20 ans ou plus18 le
consentement à payer moyen des hommes issu de nos enquêtes. La même chose est réalisée
pour les femmes avant d’effectuer le total.

Hommes
Femmes
TOTAL

Consentement à payer
moyen
6,6€
5,9€
-

Nombre d’habitants normands ayant
18 ans ou plus (INSEE, RP2011)
1 225 470
1 350 351
2 575 821

Consentement à payer
total
8 088 102€
7 967 071€
16 055 173€

Tableau 4 : extrapolation du consentement à payer à l’ensemble de la Normandie selon le
sexe des répondants
18

Le critère d’âge « 20 ans ou plus » a été fixé pour s’accorder aux données de l’INSEE.

159

Selon cette première méthode, la valeur de non-usage de l’événement s’élève à plus de 16
millions d’euros (tableau 4).
I.2.4.2) Extrapolation du consentement à payer par zone géographique
La seconde méthode utilise le consentement à payer moyen par zone géographique. Nous
attribuons à l’ensemble des habitants majeurs de chaque zone détaillée ci-dessous le
consentement à payer moyen de la zone issu de nos enquêtes. La même chose est réalisée
pour chaque zone avant de réaliser le total. Pour plus de précision dans les données, le
département du Calvados, ainsi que celui de la Manche, ont été subdivisés en plusieurs zones
géographiques.
Nombre
Consentement à
Bilan
d’habitants
Consentement
recevoir (en
consentement total ayant
à payer
dédommagement
Départements normands
à payer –
18 ans ou
moyen par
de nuisances)
consentement
plus
habitant (€)
moyen par
à recevoir
(INSEE,
habitant (€)
RP2011)
Ville de Caen
6.3 €
0.2 €
6,0 €
91 587
Agglomération
Caen-la-mer
6.7 €
0.5 €
6,2 €
112 330
(hors ville de
Caen)
Calvados
Total
(14)
203 917
Agglomération
Reste
du
4.6 €
0€
4,6 €
330 345
département 14
Total Calvados
534 866
(14)
Eure (27)
3.5 €
0€
3,5 €
445 873
Ville de Saint
14.5 €
0€
14.5 €
15 525
Manche Lô
(50)
Reste
du
6.5€
0€
6.5 €
378 066
département
Orne (61)
4.3 €
0€
4,3 €
228 686
Seine-Maritime (76)
3.0 €
0€
3,0 €
972 801
Total Normandie
2 575 817

Consentement
à payer total
pour la zone
géographique
(€)
549 522 €
696 446 €
1 245 968 €
1 519 587 €
2 765 555 €
1 560 556 €
225 113 €
2 457 429 €
983 350 €
2 918 403 €
10 910 406 €

Tableau 5 : extrapolation du consentement à payer à l’ensemble de la Normandie selon la
zone géographique d’habitation des répondants
Selon cette seconde méthode, la valeur de non-usage de l’événement s’élève à près de 11
millions d’euros (tableau 5).
I.2.4.3) Réalisation d’une moyenne
Si on réalise la moyenne des valeurs de non-usage obtenues via les deux méthodologies
précédemment présentées, on obtient un montant de 13 482 790 €. Ces 13,5 millions d’euros
représentent la valeur accordée à l’événement par les habitants normands qui n’ont pas assisté
aux Jeux. Les habitants normands interrogés nous révèlent ainsi qu’ils auraient été prêts à
payer plus de 13 millions d’euros en impôts supplémentaires en 2014 pour conserver les Jeux
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Equestres Mondiaux sur leur territoire, de par l’utilité que leur apporte l’existence de cet
événement même s’ils n’y assistent pas. Or, 39,2 millions d’euros ont déjà été dépensés par la
région dans l’organisation de l’événement.

I.3) Bilan des bénéfices sociaux
Valeur d’usage (spectateurs)
Valeur de non-usage (habitants)
Total bénéfices sociaux

31 232 560 €
13 482 790 €
44 715 350 €

Tableau 6 : bilan des bénéfices sociaux des Jeux
Le total des bénéfices sociaux comprend la valeur d’usage et la valeur de non-usage
desquelles nous avons retirés les coûts liés aux nuisances supportées par les habitants locaux.
Son montant total s’élève à 45 millions d’euros (tableau 6). Ces bénéfices pourront être mis
en balance par les décideurs avec les coûts de l’événement pour les collectivités
publiques. Dans le cas des Jeux, il s’agit des coûts de mise à disposition des infrastructures
sportives et non-sportives, les dépenses liées à l’organisation, les dépenses de valorisation et
la mise à disposition de personnel.

II. Etude qualitative
L’étude quantitative s’appuie sur des enquêtes auprès des spectateurs et des habitants
normands. L’étude qualitative considère les opinions de ces deux publics mais aussi celles des
restaurateurs, des exposants, des participants et leurs accompagnateurs, des employés et
bénévoles présents pendant l’événement et des médias. Elle s’appuie également sur des
observations réalisées sur les sites des Jeux et sur des échanges avec les organisateurs. Elle a
pour objectifs de comprendre quelles sont les externalités, positives ou négatives, qui
influencent l’opinion des différents publics et sont donc entre autres à l’origine de la valeur
d’usage et de non-usage.

II. 1) Apports de cet événement pour le territoire Normand
Les figures 3 à 7 présentent les réponses spontanées données par les différents publics à la
question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette manifestation au
territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est
indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
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Figure 1 : Opinion des spectateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire normand
(réponses spontanées)

Figure 2 : Opinion des participants/accompagnateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire
normand (réponses spontanées)
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Figure 3 : Opinion des exposants/restaurateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire
normand (réponses spontanées)

Figure 4 : Opinion des employés/bénévoles concernant les apports des Jeux pour le territoire normand
(réponses spontanées)

Figure 5 : Opinion des habitants normands concernant les apports des Jeux pour le territoire normand
(réponses spontanées)
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Spontanément, les personnes interrogées pensent que la manifestation va être à l’origine de
médiatisation pour la Normandie et va ainsi augmenter sa renommée et son attractivité
(figures 3 à 7). L’événement est l’occasion pour les différents publics de découvrir la région.
C’est également un bon moyen de donner envie aux personnes présentes de revenir
ultérieurement en Normandie.
Le deuxième point le plus cité par les personnes interrogées sont les retombées économiques
et touristiques engendrées par la manifestation. En effet, les résultats de l’analyse économique
montrent que les Jeux ont été une source d’impact économique pour la région, favorisant ainsi
le dynamisme du territoire.
Les autres apports des Jeux pour la Normandie selon les différents publics, moins
fréquemment cités, sont (cités ici dans un ordre aléatoire) : valoriser la Normandie comme
une terre du cheval (ce n’est donc pas encore intégré dans les esprits de tout le monde), faire
connaitre l’équitation, développer la filière équine, valoriser le patrimoine culturel local,
procurer de l’animation, être une source de fierté pour les normands, donner à la Normandie
une bonne réputation via la bonne organisation de l’événement.
Les réponses spontanées données à cette question viennent d’être présentées ci-avant. Dans la
partie suivante, nous nous intéressons désormais aux réponses données à cette même question
mais en proposant une série d’item aux répondants.
Les figures 8 à 12 présentent le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item proposé
en réponse à la question suivante : « Selon vous, qu’apporte l’organisation de cette
manifestation au territoire Normand ? ».

Figure 8 : Opinion des spectateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire normand (items
proposés)

164

Figure 9 : Opinion des participants/accompagnateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire
normand (items proposés)

Figure 10 : Opinion des exposants/restaurateurs concernant les apports des Jeux pour le territoire
normand (items proposés)

Figure 11 : Opinion des employés/bénévoles concernant les apports des Jeux pour le territoire
normand (items proposés)
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Figure 12 : Opinion des habitants normands concernant les apports des Jeux pour le territoire normand
(items proposés)

En proposant des items, on retrouve une cohérence avec les réponses données spontanément
car les deux items les plus cités par tous les publics, exceptés chez les habitants locaux, sont
les retombées économiques et touristiques (en première position) et l’exposition médiatique
de la ville et de la région (en deuxième position). Pour les habitants normands, ce sont la
participation à l’image et l’identité du territoire et le développement de la filière équine
normande qui arrivent en première et deuxième position. Pour tous les publics, ces 4 items
sont les plus cités (figures 8 à 12).
En revanche, moins de personnes sont d’accord avec les autres items proposés. Notamment, le
rôle éducatif de l’événement arrive en dernière position pour tous les publics sauf pour les
habitants normands.
Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie sont donc perçus comme
étant source de retombées économiques et touristiques, entrainant une exposition médiatique
de la ville et de la région, participant à l’image et l’identité du territoire et encourageant le
développement de la filière équine normande. Par contre ils sont moins perçus comme ayant
un rôle éducatif, étant source de cohésion sociale, constituant un héritage pour les générations
futures et comme permettant un partage des valeurs traditionnelles de l’équitation.
Nous avons déjà vu que l’événement a bien eu des retombées économiques et touristiques
positives. Les objectifs des organisateurs étaient également que l’événement encourage le
développement de la filière équine normande en plaçant la Normandie comme la première
région de France pour le cheval et en favorisant les ventes de chevaux normands à l’étranger.
Un autre objectif était de faire découvrir la région et ainsi donner envie aux publics de revenir
suite à l’événement. Le recul est encore insuffisant pour savoir si ces objectifs ont été remplis,
néanmoins les réponses aux questionnaires vont dans ce sens.
A l’inverse, l’objectif d’être source de cohésion sociale en permettant à tous de participer à
l’événement ne semble pas avoir été entièrement atteint. En effet, au cours des enquêtes
menées, beaucoup d’habitants locaux se sont plaints des prix des billets qui étaient trop élevés
et la majeure partie des visiteurs était des professionnels ou des connaisseurs du monde
équestres (57.4% des spectateurs).
Le fait que l’événement ait un rôle éducatif n’a pas été perçu par l’ensemble des personnes.
Pourtant, les organisateurs avaient mis en place des actions, notamment avec les visites
développement durable au village des Jeux pour les enfants, les démonstrations au village des
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chevaux de travail, les nombreuses actions menées dans le cadre du Projet Territorial… Les
mêmes remarques peuvent être formulées à propos du partage des valeurs traditionnelles de
l’équitation.
Enfin, concernant l’héritage pour les générations futures, il est possible que les personnes
l’aient moins cité car il s’agit d’une retombée sur du long terme plus difficile à observer,
néanmoins il s’agit bien d’un objectif des organisateurs.

II. 2) Aspects négatifs de cet événement pour le territoire Normand
Les figures 13 à 17 présentent les réponses spontanées données par les différents publics à la
question suivante : « Selon vous, quels sont les aspects négatifs de cette manifestation pour
le territoire Normand ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est
indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.

Figure 6 : Opinion des spectateurs concernant les aspects négatifs des Jeux pour la Normandie
(réponses spontanées)

Figure 7 : Opinion des participants/accompagnateurs concernant les aspects négatifs des Jeux pour la
Normandie (réponses spontanées)
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Figure 8 : Opinion des exposants/restaurateurs concernant les aspects négatifs des Jeux pour la
Normandie (réponses spontanées)

Figure 9 : Opinion des employés/bénévoles concernant les aspects négatifs des Jeux pour la
Normandie (réponses spontanées)
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Figure 10 : Opinion des habitants normands concernant les aspects négatifs des Jeux pour la
Normandie (réponses spontanées)

Tout d’abord, on remarque que beaucoup de personnes ne citent aucun aspect négatif de
l’événement pour la Normandie (65% des spectateurs, 74% des participants et
accompagnateurs, 69% des exposants et restaurateurs, 59% des employés et bénévoles et 70%
des habitants normands) et certaines affirment même qu’il n’y a que des aspects positifs
(figures 13 à 17). Les participants et leurs accompagnateurs sont ceux qui citent le moins
d’aspects négatifs. Néanmoins, celui qui est le plus évoqué par les publics présents aux Jeux
concerne les problèmes d’organisation. En effet, on peut citer par exemple les difficultés de
circulation au Haras National du Pin le jour du cross, le fait qu’il n’y avait pas d’eau potable
au PEZ le premier jour, la signalisation dans le village qui n’était pas installée la première
semaine, un nombre insuffisant de personnes qui parlaient anglais parmi les bénévoles…
Le deuxième aspect négatif le plus cité par les publics présents aux Jeux de même que par les
habitants locaux sont les nuisances créées pour les locaux, les problèmes de circulation et
d’encombrement. En effet, le fait que l’événement ait principalement eu lieu à Caen, en plein
cœur de la ville, a engendré des embouteillages aux heures de pointe. De plus, la deuxième
semaine des Jeux coïncidait avec la rentrée scolaire, ce qui a accentué les difficultés de
circulation. Au Haras du Pin, les problèmes d’encombrement étaient liés au fait qu’il n’y ait
qu’une seule route pour accéder au site.
La mauvaise météo a été citée comme aspect négatif par l’ensemble des publics car pouvant
donner une mauvaise image de la région (en troisième position pour les spectateurs, les
participants et les exposants et restaurateurs, mais cela a été moins cité par les employés et
bénévoles et les habitants locaux qui sont majoritairement normands et donc habitués au
climat).
Les habitants locaux ont également cité le coût pour la collectivité, ce qui peut se comprendre
car ils sont directement impactés par ces coûts via leurs impôts alors qu’ils ne profitent pas
tous de l’événement et de ses retombées.
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Les autres aspects négatifs cités par les publics mais par un faible nombre de personnes sont
le manque de médiatisation de l’événement (très peu d’heures consacrées sur les chaines de
télévision publiques), l’impact pour l’environnement et les tarifs trop élevés. Les exposants,
restaurateurs, employés et bénévoles ont également cité le peu d’entreprises normandes
impliquées. Pourtant, les organisateurs ont essayé de privilégier les partenariats avec les
entreprises locales dès que cela était possible. Les habitants locaux sont ceux qui ont cité le
plus d’impacts négatifs différents en ajoutant également les inégalités sociales et le manque
de démocratisation des sports équestres (également cité par les exposants et restaurateurs),
l’impact sur le football et la surpopulation.
Globalement on peut donc dire que l’événement est perçu de manière positive par
l’ensemble des publics, apportant des retombées économiques, touristiques et
médiatiques, même si certains aspects négatifs ont été soulevés.

II. 3) Apports personnels de cet événement pour les spectateurs et les habitants
normands
La figure 18 présente les réponses spontanées données par les spectateurs à la question
suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte votre présence ici aujourd’hui ? ». Les
réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage
d’individus l’ayant cité.

Figure 11 : Opinion des spectateurs concernant ce que leur apporte les Jeux à un niveau personnel
(réponses spontanées)

Un tiers des spectateurs interrogés ne donne pas spontanément d’avis sur les apports que
peuvent avoir les Jeux pour eux, à un niveau personnel. Spontanément, les apports évoqués
sont le plaisir d’assister à l’événement, puis le spectacle, le sport et l’unicité, puis la fête et la
cohésion sociale et enfin la satisfaction de savoir que l’événement est créateur d’emploi pour
la région (figure 18). Le principal apport des Jeux pour les individus est donc relatif au plaisir
et au partage.
La figure 19 présente le pourcentage d’individus d’accord avec chaque item proposé en
réponse à la question suivante : « Au niveau personnel, que vous apporte votre présence ici
aujourd’hui ? ».
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Figure 12 : Opinion des spectateurs concernant ce que leur apporte les Jeux à un niveau personnel
(items proposés)

En leur proposant des items, les spectateurs répondent plus facilement à cette question. De
nouveau, les Jeux leur apportent surtout du plaisir (83.8% des personnes). Par ailleurs, ils
donnent envie à un peu moins de la moitié des spectateurs d’assister à d’autres événements
équestres à l’avenir, 28% pensent qu’ils favoriseront la tenue de grands événements auxquels
ils pourront assister à l’avenir et pour 13.8%, les Jeux sont une occasion de recevoir des amis
ou de la famille (figure 19). C’est donc surtout, là encore, la notion de plaisir qui ressort.
Ceci est confirmé par la note moyenne donnée par les spectateurs interrogés reflétant leur
satisfaction par rapport à cet événement qui est de 7,8/10. Les spectateurs sont donc satisfaits
de l’événement malgré les quelques aspects négatifs précédemment cités.
Les mêmes questions ont été posées aux habitants normands :

Figure 13 : Opinion des habitants normands sur ce que leur apporte l’existence des Jeux au niveau
personnel (réponses spontanées)

Parmi les habitants normands, 72,1% ne retirent rien personnellement de l’existence de la
manifestation (figure 20). En effet, beaucoup de personnes interrogées ne se sentaient pas
vraiment concernées par l’événement ou cela ne les intéressait pas. Certains Hauts Normands
ne comprenaient pas pourquoi ils étaient interrogés étant donné l’éloignement géographique
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par rapport aux sites de compétition. Tout ceci explique pourquoi peu d’habitants locaux
retirent des effets positifs de l’événement.
Parmi les effets positifs cités, c’est encore le plaisir/satisfaction/fierté qui arrive en première
position des raisons les plus mentionnées, même si ces individus n’assistaient pas aux Jeux.
De plus, certains habitants retirent une satisfaction personnelle de savoir que l’événement
permet de faire découvrir et de développer la région, d’autres ont une admiration pour les
sports équestres, items non évoqués par les spectateurs. On remarque également que certains
habitants normands auraient souhaité assister à l’événement (détaillé par la suite). La notion
de spectacle/animation/distraction revient également chez plusieurs habitants normands.
Enfin, un faible pourcentage cite la création d’emploi.

Figure 14 : Opinion des habitants normands sur ce que leur apporte l’existence des Jeux au niveau
personnel (items proposés)

Comme pour les spectateurs, en proposant des items, plus d’habitants normands donnent des
réponses à cette question. Toutefois, un plus faible pourcentage de répondants est d’accord
avec les items proposés que chez les spectateurs. En effet, 32.1% des habitants interrogés ont
envie d’assister à d’autres événements à l’avenir, 24.3% pensent que les Jeux favoriseront la
tenue de grands événements auxquels ils pourraient assister et 5.0% en profitent pour recevoir
des amis ou de la famille (figure 21). Les plus faibles pourcentages s’expliquent par le fait
que les habitants normands sont moins impliqués et concernés par l’événement que les
spectateurs qui ont souhaité y assister.
La figure 22 présente les réponses spontanées données par les répondants à la question
suivante : « Quels en sont, pour vous personnellement, les aspects négatifs ? ». Les
réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage d’individus
l’ayant cité.
N.B. : Pourcentage de personnes ne citant aucun aspect négatif : 85.5%
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Figure 15 : Opinion des habitants normands sur les aspects négatifs des Jeux au niveau personnel
(réponses spontanées)

Là encore, on observe qu’un grand nombre de personnes interrogées ne cite aucun aspect
négatif au niveau personnel (85.5%). Beaucoup de Hauts-Normands considéraient être trop
loin des sites de compétition pour être en mesure ressentir des aspects négatifs ou des
nuisances. Néanmoins, les aspects négatifs cités sont en premier lieu les problèmes de
circulation. Les autres relèvent des nuisances occasionnées (encombrement routier
principalement), du manque de médiatisation et d’informations (en effet très peu d’heures de
télévision ont été consacrées à l’événement sur les chaines publiques), les dates de
l’événement non adaptées (pendant les vacances et pendant la rentrée scolaire donc les
personnes n’étaient pas disponibles), le fait que certaines places se soient vendues trop
rapidement, et enfin le prix élevé des places (ne permettant pas au personnes à petit budget ou
aux familles nombreuses d’assister à l’événement) (figure 22).
N.B. : Pour plus de détail sur les nuisances, se référer aux résultats de l’étude d’impact
environnemental.
Globalement, les spectateurs et les habitants locaux ont du plaisir à assister à
l’événement ou à l’accueillir dans leur région. Beaucoup d’habitants normands ne
retirent rien de l’événement à un niveau personnel, que ce soit en positif ou en négatif,
ce qui pourrait montrer un faible intérêt des habitants de la région pour l’événement,
hypothèse qui sera néanmoins infirmée dans la partie suivante. Ces réponses peuvent en
partie se comprendre du fait de l’éloignement géographique des hauts normands et du
faible nombre de projets Elan des Jeux réalisés en Haute Normandie. Par ailleurs,
l’équitation est un sport qui intéresse encore peu de personnes, toujours vu comme
élitiste et réservé à certaines catégories de population. Néanmoins, mis à part ce manque
d’implication, les avis personnels sur les Jeux sont plutôt favorables.
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II. 4) Avis sur les Jeux des habitants normands interrogés
II.4.1) Lien avec les Jeux des habitants normands
Pourcentage de personnes qui avaient connaissance de l’événement avant l’enquête
(%)
Pourcentage de personnes dont un ou plusieurs membres de la famille ont assisté aux
Jeux (%)
Pourcentage de personnes ayant suivi les épreuves ou les résultats des Jeux dans les
médias (journaux, télévision…) (%)
Pourcentage de personnes qui auraient souhaité assister aux Jeux mais ne l’ont pas
fait (%)
Principaux motifs pour lesquels ils n’ont pas assisté aux Jeux :
- Plus de places disponibles (notamment Horseball)
- Absent, non disponible ou manque de temps
- Manque d’information, pas au courant
- Coûts des places
- Distance, trop âgé, enfants en bas âge, malade
- Autres
- Total

93.0
25.5
48.2
52.1
7.3
21.5
2.8
8.9
8.7
2.9
52.1

Tableau 7 : Lien avec les Jeux des habitants normands
On observe que la plupart des habitants locaux interrogées avaient connaissance de la
manifestation, néanmoins 7% n’en avait pas du tout entendu parler. Un quart des personnes
interrogées ont un ami ou un membre de leur famille qui s’est rendu aux Jeux. Généralement,
les personnes interrogées ne s’y sont pas rendues par indisponibilité ou manque d’intérêt. Un
peu moins de la moitié des habitants locaux consultés (48.2%) ont suivi les épreuves ou les
résultats des Jeux dans les médias, ainsi environ la moitié des Normands se sont intéressés à
l’événement. Plusieurs personnes ont même regretté le manque de médiatisation de
l’événement (tableau 7).
Par ailleurs, un peu plus de la moitié des personnes auraient souhaité assister à l’événement
mais ne l’ont pas fait (52.1%). Cela montre, là encore, l’attrait de la population normande
pour l’événement. Les raisons évoquées sont principalement l’indisponibilité, l’absence et le
manque de temps. Par ailleurs, le coût des places, la distance, l’âge, le manque de places et le
manque d’informations ont également été évoqués.
Toutefois, mis à part sur la communication et la diffusion d’informations, les organisateurs
pouvaient difficilement jouer sur ces aspects. En effet, les prix des places proposés étaient
déjà établi afin qu’un plus grand nombre puisse assister à l’événement avec un prix moyen
des places de 25 € (avec des tarifs allant de 5 à 170 €). D’autre part, les dates de l’événement
ont été choisies afin d’étendre la saison touristique jusqu’à début septembre. La deuxième
semaine coïncidait avec la rentrée des classes, ce qui explique les indisponibilités de certaines
personnes.
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II.4.2) Rapport à la filière équine des habitants normands
Professionnels de la filière équine (%)
Cavaliers amateur et/ou connaisseurs de chevaux (%)
Néophytes (aucune connaissance particulière des chevaux) ayant un (ou des)
cavalier(s) dans la famille (%)
Néophytes n’ayant pas de cavalier dans la famille (%)
Pourcentage de néophytes à qui le fait que cet événement se déroule dans leur
région donne envie de pratiquer l’équitation

0.3
14.6
29.3
55.8
11.3

Tableau 8 : Rapport à la filière équine des habitants normands
La plupart des habitants interrogées n’ont aucune connaissance particulière des chevaux
(85.1%), pourtant nous avons vu que près de la moitié d’entre eux ont suivi les Jeux dans les
médias et auraient souhaité assister à l’événement. Cela prouve qu’une certaine dynamique a
été créée autour des Jeux. Par contre, seulement 11.3% des néophytes ont eu envie de
pratiquer l’équitation du fait que l’événement se déroule dans leur région (tableau 8).
II.4.3) Avis sur les Jeux

Figure 16 : Façon dont est considérée par les habitants normands la décision d'accueillir les Jeux en
Normandie en 2014

Globalement les normands sont favorables à l’accueil des Jeux Equestres Mondiaux dans leur
région (86.2% émettent un avis favorable ou très favorable) et moins de 2% y sont
défavorables (figure 23). L’événement est donc perçu de manière positive par les normands,
ce qui témoigne d’une certaine fierté d’accueillir l’événement sur leur territoire.
La figure 24 et les tableaux 9 et 10 présentent l’avis des personnes interrogées concernant le
montant des subventions publiques accordées à l’événement (la question posée était la
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suivante : « Le montant des subventions publiques pour l’organisation de cette manifestation
s’élève à environ 39 millions d’euros, soit environ 12 euros par habitant normand. Ce
montant représente la moitié du budget d’organisation. Selon vous, ce financement par les
pouvoirs publics locaux est-il trop important, au bon niveau ou trop faible ? »)

Figure 17 : Avis des habitants normands concernant le montant des subventions publiques accordées à
l’événement

Parmi les personnes ayant répondu que les pouvoirs publics locaux dépensent trop d’argent
pour le financement de cet événement (N = 103)
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser beaucoup moins
55.3
(%)
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser un peu moins (%)
37.9
Pourcentage qui ne sait pas (%)
6.8
Tableau 9 : Avis négatifs sur le montant des subventions

Parmi les personnes ayant répondu que les pouvoirs publics locaux ne dépensent pas assez
d’argent pour le financement de cet événement (N = 6)
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser beaucoup plus (%)
33.3
Pourcentage estimant qu’ils devraient dépenser un peu plus (%)
50.0
Pourcentage qui ne sait pas (%)
16.7
Tableau 10 : Avis positifs sur le montant des subventions
Un peu plus de la moitié des personnes interrogées pensent que le montant des subventions
publiques accordées à l’événement est au bon niveau (figure 24).
Néanmoins, près d’un tiers des habitants pensent que les collectivités locales ont dépensé trop
d’argent pour l’événement et la moitié d’entre eux pensent que les collectivités auraient dû
dépenser beaucoup moins d’argent. Les personnes interrogées ayant répondu que les
collectivités locales ont dépensé trop d’argent pour l’événement sont souvent celles qui se
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sentent les moins concernées par l’événement (n’ont pas suivi l’événement dans les médias,
n’ont pas de famille qui y est allée, cela ne leur apporte rien personnellement, sont des
néophytes).
A l’inverse très peu de personnes pensent que les collectivités auraient dû dépenser plus
d’argent (moins de 2%). Plusieurs personnes ont eu des difficultés à répondre à cette question
(13.7% ont répondu qu’ils ne savaient pas).
Très peu d’habitants locaux interrogés sont des connaisseurs de chevaux, néanmoins, la
moitié a suivi les Jeux dans les médias et la moitié aurait aimé assister à l’événement. La
manifestation est donc perçue de manière positive par les normands qui ont une certaine
fierté d’accueillir les Jeux sur leur territoire. Les avis sur le montant des subventions
publiques sont mitigés entre ceux qui pensent qu’elles sont au bon niveau, ceux qui
pensent qu’elles sont trop élevées et ceux qui ne savent pas.

II. 5) Résultats des enquêtes médias
Les résultats des tableaux 11 et 12 sont issus de 9 enquêtes réalisées auprès de personnes
travaillant pour 9 médias différents, français ou étrangers, présents sur les sites des Jeux
durant l’événement.
Nombre d’heures d’antenne moyen dédiées aux Jeux par média
0
Nombre moyen de pages de l’actualité (papier et web) dédiées aux Jeux par
38
média
Pourcentage moyen que les Jeux représentent au sein des programmes sportifs /
45
pages sportives durant la période des Jeux (%)
Pourcentage moyen que les Jeux représentent par rapport à la totalité des
33
programmes/pages durant la période des Jeux (%)
Nombre de médias pour lesquels les Jeux ont fait l’objet d’un ou plusieurs
3/9
numéros spéciaux
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer la
3/9
perception qu’ont les médias du cheval et de l’équitation
Comment : plus grand intérêt pour l’équitation suite à la victoire d’équipes nationales / une
mauvaise image liée à des problèmes d'organisation
Nombre de personnes interrogées pensant qu’à long terme et suite aux Jeux, les
0/9
médias pour lesquels elles travaillent vont s’intéresser d’avantage au cheval
Tableau 11 : Place des Jeux au sein des médias enquêtés
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer la
4/9
perception qu’a le grand public du cheval et de l’équitation
Comment : médiatisation, ouverture à d'autres publics, découverte / ouverture à d'autres
disciplines
Nombre de personnes interrogées pensant que les Jeux vont faire évoluer l’image
5/9
de la Normandie ? Si oui, comment ?
Comment : destination touristique / renforcement de l'image cheval de la Normandie
Tableau 1 : Rôle des Jeux dans l'image de l'équitation et de la Normandie
Au sein des médias enquêtés, les Jeux ont donc eu une place prépondérante durant
l’événement. Néanmoins, il ne semble pas que les Jeux impacteront à long terme l’intérêt ou
la perception du cheval et de l’équitation de la part des médias ou du grand public.
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II. 6) Actions mises en place par les organisateurs pour maximiser l’impact
social
• Diversifications des publics
Un des objectifs des organisateurs était de rendre l’événement accessible à l’ensemble de la
population. Ceci passe par la diversité des tarifs proposés avec un prix moyen des places de
25 € (avec des tarifs allant de 5 à 170 €). Le Projet Territorial a également permis d’aller dans
ce sens en proposant des projets très diversifiés et à destination de différents publics
(scolaires, famille, grand public, cavaliers et connaisseurs, personnes handicapées moteur ou
physique, personnes issues des quartiers défavorisés, personnes en réinsertion professionnelle
et en recherche d’emploi). Ceci a permis d’impliquer les Normands en faisant connaitre
l’événement. Un site internet dédié au Projet Territorial était disponible afin de facilité l’accès
à l’information. Des places pour se rendre au village des Jeux ou assister à une épreuve ont
également été offertes aux porteurs de projets du Projet Territorial.
En plus des actions du Projet Territorial à destination des scolaires, des visites sur le thème du
développement durable ont été organisées pour ce public sur le village des Jeux pendant
l’événement. Néanmoins, d’autres visites plus axées sur la découverte des différentes
disciplines et sur la pratique et les métiers équestres auraient également pu être organisées et
proposées aux scolaires, notamment la deuxième semaine en réalisant un partenariat avec les
écoles. Cependant, la période de la rentrée des classes n’était pas favorable à l’émersion de
tels projets.
Certains scolaires ont également été impliqués dans l’organisation de l’événement via les
projets financés par les Fonds Développement Durable et Innovation (DD&I), ils sont
présentés sur le site internet des Jeux à l’adresse http://www.normandie2014.com/les-jeux2014/developpement-durable. On peut citer par exemple l’aménagement paysager et floral du
Village, la création de compositions florales remises aux médaillés, la construction de
matériaux en bois pour l’épreuve de Reining et l’implication dans la stratégie digitale de
l’événement.
Des activités étaient proposées aux différents publics, notamment aux familles et aux enfants,
sur le village des Jeux : initiation à poney et à la voltige, spectacles et démonstrations de
différentes disciplines, démonstrations et explications sur le rôle des chevaux de travail,
concerts…
Il était également possible d’effectuer la reconnaissance du parcours de cross aux côtés d’un
professionnel pour comprendre les enjeux de la discipline et du parcours.
Par ailleurs, l’événement était accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des
parkings à proximité des sites leur étaient réservés, ainsi que des places pour assister aux
épreuves et il était possible de circuler en fauteuil roulant au sein du village des Jeux. Les
obligations légales sur la volumétrie et le tarif des sièges à destination des publics PMR ont
été respectés et une volumétrie supérieure a même été prévue lorsque la configuration du site
le permettait (hippodrome de la Prairie et Haras National du Pin). Par ailleurs, de nombreux
projets ont été menés dans le cadre du Projet Territorial et financés en partie par le Fonds DD
permettant notamment l'accès des PMR aux Jeux (financement d'actions en amont des Jeux et
invitations sur une épreuve et/ou au village des jeux). Par contre il n’y avait rien de particulier
pour les autres formes de handicaps tels que des messages en braille, l’utilisation de la langue
des signes… Par ailleurs, le fait d’avoir une discipline para-équestre représentée pendant
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l’événement, le para-dressage, avec des places à un tarif très faible (places à 5€) est une façon
de sensibiliser les publics et également d’ouvrir l’équitation à un public en situation de
handicap en popularisant la discipline du para-équestre.
D’autres actions auraient également pu être mises en place par les organisateurs afin de
maximiser l’impact social. Par exemple en essayant d’attirer encore plus de néophytes, ceci
en adaptant les supports de publicité à tous et en précisant le caractère grand public de
l’événement. En effet, la majeure partie des néophytes français parmi les spectateurs sont
normands (70%), plus de communication à plus grande échelle (France entière voir même à
l’étranger) aurait donc pu être réalisée afin d’attirer plus de néophytes non normands.
Néanmoins, les concerts du Alltech Music Festival ont en partie participé à l’ouverture de
l’événement à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le village des Jeux était peu
accessible au grand public avec un trop grand nombre de stands de vente dédiés uniquement
aux connaisseurs. Toujours pour adapter l’événement aux néophytes, des informations
auraient pu être données sur les différentes disciplines, les équipes et cavaliers présents, les
règlements et le déroulement de l’épreuve grâce à des panneaux d’information, la distribution
d’un livret explicatif, de flyers ou via un speaker, ceci sur tous les sites comme ce qui a été
fait à Saint-Lô (explication, flyers) et à Deauville (explications).
La qualité d’accueil du public aurait pu être améliorée à plusieurs niveaux : au niveau de la
signalétique, plus de panneaux auraient pu être installés en dehors des sites pour indiquer les
parkings et les sites mais également sur les sites, notamment sur le village des Jeux afin de se
repérer. Il aurait fallu prévoir plus d’employés et de bénévoles anglophones et également
donner les explications en anglais. Ceci a été soulevé par de nombreuses personnes
interrogées dans le cadre de l’étude d’impact. Par ailleurs, des lieux abrités auraient pu être
prévus sur tous les sites ainsi que plus d’espaces et de bancs pour s’assoir. Les temps d’attente
aux entrées étaient parfois longs, il aurait donc fallu prévoir plus de personnel aux entrées et
des entrées plus grandes. Par ailleurs, le nombre de sanitaires étaient insuffisants avec des
temps d’attente parfois importants et leur propreté n’était pas toujours suffisante.
• Promotion du territoire local et de l’équitation
Différents stands, dont l’espace de l’excellence normande, étaient dédiés à la promotion du
territoire Normand (cet espace présente de façon dynamique les forces de la région déclinées
en 6 grands thèmes : Maritime et accueillante, à la fois terre et mer ; Généreuse et gourmande
réputée dans le monde pour sa gastronomie et ses appellations ; Débordante de richesses
historiques et architecturales ; Terre d’élection du cheval ; Inventive et novatrice en
technologies et industries ; Sciences du vivant, neurosciences et biotechnologies). Les
organisateurs ont accompagné le Conseil Régional pour la mise en place des espaces de
l’excellence normande. L’objectif était de mettre en avant l'excellence normande dans les
différents domaines allant de la gastronomie aux nouvelles technologies. Par ailleurs, un
travail a été mené avec la maison cidricole pour la création de la cuvée 2014 et le
référencement exclusif de la cuvée sur les Jeux. Des menus normands et produits normands
ont été intégrés dans les cahiers des charges de la restauration accrédités. Des produits
normands ont été mis en place sur les espaces Médias (fromages, jus de pomme...). Des
dossiers de presse et autres documents sur la région étaient également disponibles au centre
international des médias. Une enquête de satisfaction a été menée par le Conseil Régional de
Basse Normandie sur les espaces de l’excellence Normande, afin de savoir si les espaces ont
été appréciés par les visiteurs. 159 spectateurs ont été enquêtés en vis-à-vis durant
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l’événement, sur le village des Jeux. Les résultats montrent que la Normandie est vue comme
une région ayant avant tout un ancrage historique important et les autres atouts principalement
cités sont sa gastronomie, le tourisme et la qualité de vie. Les Normands et les non-Normands
ont globalement cette même vision de la Normandie, ce qui prouve que les atouts cités
précédemment sont bien ancrés chez les visiteurs. Par ailleurs, la visite des espaces de
l’excellence normande n’a pas fait changer le regard des visiteurs sur la Normandie pour 87%
d’entre eux ce qui signifie que les visiteurs avaient déjà une très bonne idée des atouts de la
Normandie, et que les espaces étaient cohérents avec ce que propose la région. Les visiteurs
de ces espaces ont été très satisfaits de l’accueil et du contenu (toutes les notes sont en
moyenne supérieures à 4 sur une échelle de satisfaction de 1 à 5). Néanmoins, des points
d’amélioration ont été cités par plus de la moitié des personnes interrogées, notamment en
lien avec les problèmes de circulation, la signalétique entre les espaces, les nuisances sonores
et les temps d’attente pour obtenir un repas19. Ces remarques correspondent à celles que nous
avons obtenues lors de nos enquêtes, ce qui est cohérent.
Par ailleurs, différents stands étaient en partie destinés à la promotion des chevaux (chevaux à
l’honneur) et des activités liées au cheval (Hippolia, chevaux territoriaux, Alltech,
maréchalerie…). Les représentations sur la carrière d’animation ont également permis de
promouvoir la démocratisation et le développement de l’équitation et de donner envie aux
néophytes de pratiquer l’équitation (en effet, parmi les spectateurs néophytes interrogés, un
quart avait envie de pratiquer l’équitation du fait d’avoir assisté à l’événement).
Une communication importante a été faite sur l’événement à l’échelle de la Normandie, et en
utilisant le cheval comme un vecteur de sensibilisation auprès du grand public local,
notamment en grâce au Projet Territorial. Ceci a permis en partie de justifier la mobilisation
de ressources étatiques pour l’organisation. En effet, la moitié des habitants normands
interrogés pensent que le montant des subventions publiques allouées à l’événement est au
bon niveau. Néanmoins, vu l’envergure de l’événement, une communication plus large aurait
pu être faite et plus d’actions menées en Haute Normandie.
Un restaurant favorisant les produits issus du commerce équitable (Normandie équitable) et
un restaurant employant du personnel en réinsertion professionnelle (Assises de l’Orne)
étaient présents sur le village des jeux. Il très positif de voir ce type d’initiatives présentes lors
d’un tel événement. Par ailleurs, le Comité d’organisation Normandie 2014 a décidé de
soutenir plusieurs associations caritatives ou fondations : Just World International, le Secours
Populaire, les Petits Cracks et la Fondation Hippolia. Une journée billetterie et un stand
étaient dédiés à chaque association sur le Village des Jeux pour exposer ses actions, organiser
des séances de dédicaces et des rencontres avec ses ambassadeurs, des tombolas pour récolter
des fonds, monter une vente aux enchères avec des dotations offertes par les partenaires des
Jeux et vendre un produit dérivé « solidaire ». L’intégralité des sommes récoltées était
reversée aux associations.
Des visites en partenariat avec l’office du tourisme de Caen auraient pu être organisées afin
de faire découvrir les monuments de Caen et de Normandie, les plages du Débarquement…
en proposant des tarifs préférentiels pour les détenteurs de billets des Jeux, en proposant des
Jamin, V., 2014. Résultats de l’enquête de satisfaction sur les espaces normands du village des Jeux Équestres
Mondiaux FEI ALLTECHTM 2014 en Normandie. Conseil Régional de Basse Normandie DSFE – Service
Observatoire, Veille, Evaluation, Qualité, support de présentation, 12 p.
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circuits ou des journées moitié épreuves des Jeux moitié visites touristiques. Si plus de
publicité sur les sites touristiques avait été faite (lien vers le site de l’office du tourisme sur le
site internet des Jeux, affiches, distribution de flyers…) cela aurait potentiellement pu donner
envie à plus de personnes de revenir en Normandie pour visiter la région et profiter de son
terroir. Néanmoins, un circuit de randonnée en Normandie faisait un arrêt au village des Jeux,
mais la promotion faite à ce sujet a été insuffisante. La rubrique sur le site des Jeux
« événements en Normandie » présentait également certains événements ayant lieu sur la
période (projets Elan des Jeux) mais aucune publicité n’a été faite sur les sites touristiques de
Normandie (plages du débarquement, château de Caen, de Falaise…).
Le Comité d’organisation a tout de même travaillé en collaboration avec les offices de
tourisme du territoire, mais pour informer la population et pour commercialiser la billetterie
des Jeux. Une trentaine d’offices de tourisme ont été conventionnés en Normandie. Le
dispositif mis en place était un nouveau service permettant une proximité avec la population
et permettant de faciliter l’achat de billets pour les personnes peu à l’aise avec internet. Ces
offices de tourisme ont également servi de relais d’information. Par ailleurs, à Deauville, une
communication habituelle a été faite pour promouvoir le Polo et à Saint-Lô, des visites
guidées du haras ont été organisées, des flyers d’information distribués et un spectacle au
haras organisé le jeudi après-midi.
Afin de mieux valoriser l’événement et d’augmenter son impact social, la couverture
médiatique aurait pu être plus large, notamment en France sur le réseau publique. En effet,
plusieurs personnes se sont plaintes du manque de médiatisation de l’événement. Très peu
d’heures de télévision sur les chaines publiques étaient dédiées à l’événement bien qu’il soit
d’envergure mondiale. Ceci n’a pas aidé à populariser l’équitation ; A l’échelle mondiale, les
médias de 52 pays différents étaient tout de même présents sur les sites des Jeux, ais il
s’agissait en grande partie de médias spécialisé dans l’équitation.
• Sensibilisation
Même si certains dispositifs ou actions en eux-mêmes participent à la sensibilisation des
publics aux aspects sociaux (épreuves de Para-dressage, visites développement durable bien
que plutôt axées sur l’aspect environnemental…), aucune action spécifique n’a été menée
pour sensibiliser les publics à l’importance des aspects sociaux lors d’un événement de cette
ampleur. De telles actions auraient donc pu être menées auprès des différents publics par la
présence d’un stand, en élargissant le contenu des visites développement durable, grâce à des
affiches et des flyers, en communiquant sur les actions sociales mises en place…
• Partenariats et aspects contractuels
Les partenariats locaux ont été favorisés dès que possible (sauf à Deauville) pour tous les
secteurs et les entreprises choisies étaient en phase avec les valeurs des organisateurs (des
termes contractuels équitables ont été appliqués et respectés dans tous les contrats). Une
clause d’insertion sociale a également été imposée (5% de personnes en réinsertion
professionnelle). Concernant les emplois des prestataires des Jeux, un accord avec l’Etat et
Pôle Emploi a été passé pour que les emplois des prestataires des Jeux soient pourvus par des
salariés normands en restauration, hôtesses, gardiens… Dès que les marchés ont été attribués,
les profils de postes ont été envoyés aux partenaires MEFAC, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Mission Locale, PLIE, associations de quartiers, structures d’Insertion par l’Activité
Economique. Ce dispositif assez unique dans l’événementiel a été installé à la demande des
élus du Comité d’Organisation. En effet, le Comité d’organisation a souhaité privilégier un
emploi local en région, à compétence égale. Le Comité d’organisation a également souhaité
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participer au développement de compétences en proposant des stages qualifiants à des
étudiants issus de formations en région : deux de l’ICEP-CFA de Caen, cinq de l’IAE de
Caen, sept de l’UCBN, cinq de l’UFR STAPS, un de l’IUT d’Alençon, un de l’UFR Droit,
deux de l’EMN, trois de l’Université du Havre, deux de l’Université de Rouen et un de
l’ISCOM de Rouen. Une priorité au bénévoles Normands a également été donnée. L’égalité
des chances a été respectée lors des recrutements (mixité, situation de handicap…) pour les
sites gérés par le GIP, mais pas à Saint-Lô et à Deauville. Enfin, un suivi pour la réinsertion
professionnelle des employés du GIP a également été fait afin de les aider à trouver un nouvel
emploi suite aux Jeux. La volonté du Comité d’Organisation était d’accompagner les salariés
du Comité d’organisation en mission à durée déterminée, dans leur projet professionnel
d’après-Jeux, à travers une aide à la valorisation de leurs compétences. Par ailleurs, l’objectif
était de permettre à l’activité économique régionale de capitaliser sur certaines des
compétences du Comité d’organisation (profils internationaux, issus de l’évènementiel) avec
des entreprises bas-normandes, en les mettant en réseau.
D’autre part, 50% des restaurateurs du grand public et 25% des exposants du Village des Jeux
étaient des entreprises normandes. De nombreuses sous-traitances et recrutements ont été faits
en région (services, boulangers, fleuristes…) par les traiteurs qui recherchent une main
d’œuvre qualifiée en proximité. Par ailleurs, une soirée a été entièrement dédiée aux artistes et
groupes musicaux locaux, le 6 septembre 2014, avec à l’affiche : The Lanskies, Granville,
Malo et Superpoze vs Fakear.
Une distinction originale pour les entreprises normandes a été réalisée. Le département
partenariat du Comité d’organisation a créé le statut de Soutien officiel, pour permettre à des
entreprises normandes dynamiques de prendre part aux Jeux. 6 entreprises ont rejoint l’équipe
: Agrial, la coopérative Isigny-Sainte-Mère, Eiffage Travaux Publics, CWD Sellier, Vans
Fautras et Equip’Horse. Ces entreprises ont porté les Jeux et le territoire Normand. Dans la
mesure du possible, le Soutien officiel a permis de financer ou d’organiser des opérations de
communication et d’animation lors de l’évènement. Il a bénéficié également d’un soutien
financier à hauteur de 5% maximum du montant, pour tout projet à caractère social et
responsable qu’il souhaitait réaliser, et il s’est engagé à verser 6 000€ HT au fonds de
développement durable et d’innovation du Comité d’organisation.
La création du Club Normandie 2014 témoigne également de l’implication des entreprises
normande dans l’événement. Le Club Normandie 2014 est un club de supporters des Jeux
réservé aux acteurs économiques (entreprises). Il vise à donner aux entreprises et à leurs
collaborateurs une occasion unique et privilégiée d’encourager, de supporter, de promouvoir
et d’applaudir cet événement exceptionnel. Il permet aux entreprises membres d’être
associées à l’événement de manière privilégiée, à travers un ensemble de droits et
d’avantages.
Par ailleurs, le GIP a mené une communication et a travaillé en lien étroit avec ses différents
partenaires, dont les collectivités. Les habitants et les parties prenantes ont été impliqués dans
les réflexions relatives au site de la Prairie de Caen car une enquête publique a été menée.
Pour les autres sites, les habitants ont été très peu impliqués mais les parties prenantes ont été
plutôt bien intégrées aux discussions.
• Sécurité et bien-être animal
Des politiques et procédures sanitaires très strictes ont été mises en place pour tous les publics
et pour tous les chevaux. Les organisateurs se sont notamment fait accompagner par le
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RESPE (Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine) sur les aspects de sécurité
sanitaire.
Des mesures de respect du bien-être animal ont été appliquées : taille des box suffisante, bon
état et propreté des infrastructures, accès à l’eau régulier avec une qualité de l’eau connue et
suffisante, chevaux suffisamment nourris, contrôles vétérinaires et accès aux soins en cas de
besoin (contrôle individuel systématique du protocole sanitaire à l’entrée du site de
l’événement, zone d’isolement prophylactique présente et mise à disposition de gel de
désinfection dans les aires des écuries, de la clinique vétérinaire et de la forge), désinfection
des boxes si passages successifs de différents chevaux, accès à des aires de sortie quotidienne
(seulement pour le travail attelé ou monté ou avec des aires pour faire marcher et brouter les
chevaux en fonction des sites), qualité des sols équestres, niveau technique des épreuves
réussi, bon travail des chefs de piste et des officiels (jugement). Par ailleurs, un registre de
suivi des chevaux actualisé grâce à un outil en temps réel était disponible. Il faut également
noter qu’il n’y a eu aucune réclamation.
Par contre, deux cas de dopage (1 en endurance et 1 en CCE) ont été détectés ainsi que 2
décès de chevaux (1 en endurance et 1 en CCE). De plus, en dehors de leur sport, les athlètes
se sont peu impliqués sur le village ou sur les autres disciplines et la multiplicité des sites a
compliqué la logistique pour les fédérations nationales.
• Partage et compétences
La plate-forme Sumbolon dédié à l’hébergement des bénévoles a permis la réalisation de 887
nuitées (accueil de bénévoles par d’autres bénévoles mais aussi accueil de bénévoles par des
habitants normands, le tout gratuitement). Ceci montre un accueil chaleureux de la part des
normands et cela a été l’occasion de partager ses expériences, sa culture (bénévoles
étrangers)…
Pour l’hébergement des accrédités, le bilan est tout aussi positif, il n’y a eu aucun problème
de surbooking, aucune erreur d’affectation, aucun relogement… sur les 41 565 nuitées gérées.
Cette réussite totale s’explique notamment par le travail de partenariat « gagnant-gagnant »
initié dès 2010 (des prix raisonnables mais une garantie d’occupation sur près de 20 jours…)
et par l’implication d’une centrale de réservation extrêmement performante.
Concernant les bénévoles, le Comité d’organisation transmettra son savoir-faire et ses outils
pour la gestion d’un grand nombre de bénévoles, leur formation et les outils de planification.
De plus, les bénévoles ont été formés et sensibilisés aux contours d’une organisation en mode
international. Par ailleurs, concernant les bénévoles, les Jeux leurs ont permis de participer au
rayonnement de la Normandie et de la France, cela a également été une occasion de partager
leur passion pour le cheval et l’équitation avec d’autres bénévoles, ils ont acquis de nouvelles
compétences et certains ont créé des amitiés fortes.
Les Jeux ont permis de laisser un héritage pour la filière équine. En effet, les techniciens sont
plus aguerris dans tous les domaines, d’autres courses d’endurance vont être organisées sur le
site de Sartilly et le HNP va accueillir dès 2015, en plus du Grand Complet, un Grand
National de CCE. De plus, le Village des Jeux a accueilli pendant les 15 jours de l’événement
la 1ère édition du Normandy Horse Trade Fair, salon professionnel national qui a vocation à
devenir pérenne. Ce salon, porté par le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, a réuni
l’ensemble des familles de la filière équine au sein d'un même lieu pour créer à la fois une
vitrine internationale, et un espace favorable au commerce.
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Les Jeux doivent servir de référence pour l’ensemble de la filière touristique en démontrant
que le travail collectif et les démarches volontaristes paient !
Les organisateurs ont donc mis en place plusieurs mesures afin de maximiser l’impact
social. Les principales actions menées concernent :
- l’ouverture de l’événement à un maximum de personnes,
- la promotion du territoire normand et de l’équitation afin de donner envie aux publics
de revenir en Normandie et de pratiquer l’équitation,
- le fait que les partenariats locaux ont été privilégiés,
- l’application de termes contractuels équitables dans tous les contrats,
- le respect du bien-être animal,
- le fait que l’événement a permis un partage entre les publics et
- la création de compétences qui seront pérennes pour le territoire.

III. Conclusion
Globalement, l’événement a été apprécié par les publics qui s’y sont rendus. De plus, selon les
personnes interrogées, l’événement a été un moyen de faire découvrir la Normandie et a été
source de retombées économiques et touristiques. Les spectateurs ont eu plaisir à assister à
l’événement et les habitants normands à l’accueillir même si les trois quarts de ces derniers ne
retirent rien de l’événement au niveau personnel. Certaines personnes ont cité des aspects
négatifs en lien avec l’organisation de l’événement tels que les problèmes d’organisation, les
nuisances et la météo. Néanmoins, cela ne représente qu’environ un tiers des personnes. Par
ailleurs, les organisateurs ont mis en place différentes actions afin de maximiser l’impact
social telles que l’ouverture à des publics très divers (tarifs accessibles, Projet Territorial…),
la promotion du territoire Normand et de l’équitation (stands, carrière d’animation…), la
favorisation des partenaires et fournisseurs locaux, l’intégration de clauses sociales dans tous
les contrats, le respect du bien-être animal des chevaux, la création de compétences pérennes
pour le territoire… Des actions complémentaires auraient également pu être réalisées comme
prévoir plus de personnes anglophones pour l’accueil des visiteurs, réaliser des visites en
partenariats avec les offices du tourisme, élargir la médiatisation de l’événement, réaliser des
actions de sensibilisation… Néanmoins, les efforts ont été fournis par les organisateurs et
l’impact social est tout à fait positif. Ainsi, l’analyse quantitative permet de chiffrer le total
des bénéfices sociaux à 45 millions d’euros. La valeur d’usage, c’est-à-dire l’utilité pour les
spectateurs, représente les deux tiers de ces bénéfices sociaux. La valeur de non-usage, c’està-dire la satisfaction des habitants locaux, en représente un tiers. Ces bénéfices pourront être
mis en balance par les décideurs avec les coûts de l’événement pour les collectivités
publiques.
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Annexe I - Impact environnemental : résultats
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé
Octobre 2014
Auteurs : Cyrielle PEPE (INRA), Céline VIAL (IFCE-INRA), Fabien Clipet (INRA-CDES)
Dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région Basse Normandie, l’agglomération Caen la
mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014, 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 ont pour mission de mener une étude d’impact économique, social et environnemental
des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est
associé. Ce document présente les résultats du volet environnemental de l’étude.
La méthode utilisée se base sur différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs regroupés en postes
(gouvernance et partenariats, sensibilisation, consommation d’eau, d’électricité, transport et carburant,
alimentation et litière animale, alimentation humaine, hébergement, matériaux, émission de fumier, de
déchets, d’effluents, nuisances et milieu naturel et biodiversité). Les résultats sont présentés poste par
poste. La méthodologie est adaptée aux événements équestres de toute envergure, elle sera utilisée ici selon
les modalités d’un événement de grande envergure. Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie se sont déroulés sur plusieurs sites, les résultats seront donnés dans la mesure du possible de
manière globale pour l’ensemble des sites mais une distinction entre les différents sites sera réalisée
lorsque cela sera nécessaire.
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I. Gouvernance, partenariats et sensibilisation
I.1. Gouvernance et partenariats
Pour le poste gouvernance et partenariats, les données ont été obtenues auprès du GIP et des
responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville. Ces informations ont été complétées par
des observations directes sur le terrain durant l’événement. Une partie des données sur les
aspects sanitaires provient du site internet du RESPE (Réseau d'épidémiosurveillance de la
filière équine : http://www.respe.net/cartographie).
Depuis le début du projet des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie,
l’enjeu environnemental est clairement affiché par les organisateurs. Les aspects
environnementaux ont été principalement pris en compte sur la durée de l’événement en luimême (les 15 jours d’épreuve), mais aussi à travers le Projet Territorial.
I.1.1 Projet Territorial
Les aspects environnementaux sont pris en compte lors des temporalités 15 ans et 15 mois du
Projet Territorial associé aux Jeux. Pour les projets 15 ans, le label EquuRES est un bon
exemple car il s’agit d’un label qui valorise les écuries mettant en place des mesures
favorables au respect de l’environnement. Pour les projets 15 mois, les aspects
environnementaux sont moins présents. L’environnement ne fait pas partie des objectifs en
tant que tel des projets 15 mois du Projet Territorial car il n’a pas été identifié comme un
enjeu majeur à isoler. Néanmoins, quelques projets intègrent une dimension
environnementale, ils sont présentés dans le paragraphe sensibilisation.
Le Projet Territorial représente une innovation majeure, cela n’ayant jamais été réalisé en
France auparavant autour d’un grand événement sportif. Il constitue donc un modèle à
reproduire pour des événements sportifs futurs. Le GIP n’ayant pas statué en faveur de la
construction d’une infrastructure sportive équestre pérenne pour le territoire, qui aurait
naturellement fédéré les initiatives, il fallait réunir les forces disponibles autour d’un nouvel
« Elan » : le Projet Territorial. Nous pouvons imaginer qu’avec la construction d’un stade (et
un coût inhérent de plusieurs millions d’euros), les financements disponibles n’auraient pas
permis de développer, en plus, un Projet Territorial. Il s’agit donc d’une nouvelle forme
organisationnelle qui nait sur un territoire souhaitant orienter l’héritage de l’événement
davantage sur le développement de l’ensemble de la filière sportive concernée plutôt que sur
des infrastructures pouvant permettre l’accueil de nouveaux événements de cette ampleur.
I.1.2 Insertion paysagère, aménagements et approche carbone
Insertion paysagère
A Saint-Lô, des installations pérennes sont utilisées pour les jeux. Les bâtiments, de couleur
grise, s’intègrent moyennement dans le paysage, mais le site étant situé en ville, l’intégration
paysagère demeure néanmoins correcte.
A Deauville, les installations pérennes de l’hippodrome ont été utilisées. Le nombre de
personnes autorisées sur le site était limité à 2 000 personnes afin de réduire l’impact sur
l’hippodrome et une grande tente blanche était présente mais de façon temporaire donc
l’intégration paysagère à Deauville était bonne.
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Au Haras National du Pin (HNP), des tentes blanches avaient également été installées
temporairement ainsi que des gradins en métal. Par ailleurs, des toilettes chimiques peu
intégrées au paysage étaient présentes mais de façon temporaire, des toilettes sèches bien
intégrées au paysage (en bois) étaient également mises à disposition du public. Les obstacles
et le château s’intégraient bien au paysage. Par ailleurs, une étude paysagère a été menée dans
le cadre du Projet Territorial. Donc globalement l’intégration paysagère au HNP était réussie.
A Sartilly, en plus des tentes blanches dédiées aux stands, de grandes tentes étaient consacrées
aux pays arabes. Toutes ces installations étaient temporaires donc l’intégration paysagère à
Sartilly était correcte.
A l’hippodrome de la Prairie de Caen, des tentes blanches, des gradins en ferraille et des
toilettes chimiques peu intégrés au paysage mais temporaires étaient présents. Par contre, les
obstacles en bois du marathon étaient bien intégrés. L’intégration paysagère était donc bonne.
Au village des Jeux, situé autour du Parc des Exposition et du Zénith de Caen (PEZ), de
nombreuses tentes blanches étaient présentes, des graviers ont été répandus au sol, les arbres
et les pelouses n’étaient pas protégés. Le village n’était pas toujours très beau (présence de
graviers, zones de stockage visibles…). Le Parc des Expositions, installation pérenne
récemment rénovée, et le Zénith sont bien intégrés dans le paysage. L’intégration paysagère
du PEZ est donc moyenne. Enfin, le stade d’Ornano, installation pérenne, est plutôt bien
intégré au paysage.
Enfin, un tissu au couleur des Jeux entourait plusieurs sites, permettant de réduire les
nuisances visuelles pour le voisinage
Pour conclure, les Jeux ont utilisé des installations pérennes déjà existantes ou des
installations temporaires. Une réflexion a été menée et a permis une bonne intégration
paysagère sur les différents sites.
Aménagements
Certains aménagements et travaux ont été réalisés à l’occasion des Jeux et seront permanents
après l’événement.
Au stade d’Ornano de Caen, trois salons VIP et un salon Présidentiel ont été aménagés et une
nouvelle pelouse a été plantée. Le parking Beaulieu à proximité du stade a été en partie
stabilisé avec du sable.
Le Parc des expositions de Caen a été rénové.
Un projet de valorisation de la vallée de l’Orne par le Conseil général du Calvados est en
cours.
A Saint-Lô, le CPE (Centre de promotion de l’Elevage) a été rénové (bâtiment accueillant les
épreuves de Horseball des Jeux), l’ancien centre équestre a été démoli et remplacé par une
allée couverte et une nouvelle passerelle, le parking pour les camions initialement en herbe a
été aménagé avec des cailloux, un système d’éclairage a été mis en place sur le parking pour
les voitures, les gouttières ont été rafraichies, les portes du Haras ont été repeintes et le site a
été refleurit pour l’événement.
Au HNP, la grille et le ponton ont été rénovés, un ancien étang a été réhabilité, une carrière de
dressage et une piste de cross ont également été créés.
A Sartilly une zone de stationnement pour les poids lourds a été aménagée ainsi qu’un réseau
d’eau.
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Concernant les parkings, des travaux conséquents ont été réalisés en amont de l’événement
pour renforcer les entrées des parkings sur le Haras National du Pin et sur Sartilly. Par
ailleurs, suite aux intempéries conséquentes la semaine précédente et le 1er lundi des Jeux,
des travaux de « sauvetage » ont été réalisés sur les Parkings Accrédités sur Caen, Sartilly et
le Haras National du Pin et sur le Parking Relais Beaulieu sur Caen.
Approche carbone
Aucune approche carbone pour mesurer la vulnérabilité énergétique de l’événement n’a été
développée et aucun budget de compensation carbone n’est prévu pour couvrir les postes
impactant l’environnement qui n’auraient pas pu être réduits.
I.1.3 Partenariats, labellisation, groupes de travail et communication et interdictions
Partenariats
A Saint-Lô, le choix des prestataires a été réalisé sur les critères de qualité de la prestation, de
tarifs et de proximité au site mais aucun critère environnemental n’a été imposé. Seul le
restaurateur du site s’approvisionne en produits locaux.
A Deauville, la société d’entretien qui s’occupe des terrains est la société contactée
habituellement donc aucun critère particulier n’a été appliqué. Cependant, cette société est
située à une dizaine de kilomètres du site, il y a donc un critère de proximité. Aucun autre
critère environnemental n’a été appliqué.
Pour les sites gérés par le GIP, une politique d’achats écoresponsables a été mise en place en
favorisant les contrats avec des partenaires qui mettent en avant des caractéristiques
environnementales fortes, principalement pour les marchés de la restauration et du traitement
des déchets. Des critères "norme écologique" ont été inclus dans les appels d’offres. Les
partenariats locaux ont été favorisés pour tous les secteurs et les entreprises choisies étaient en
phase avec leurs valeurs. Une clause d’insertion sociale a également été imposée (5% de
personnes en réinsertion professionnelle). Les organisateurs ont énormément travaillé avec
Pôle Emploi et les filières locales afin de favoriser l’emploi local au sein du comité
d’organisation (les annonces étaient mises en priorité chez ces partenaires et une collaboration
étroite était mise en place pour trouver des profils correspondants aux postes). Dans les appels
d’offres, une partie des critères était dédiée au devenir des matériaux après usage donc cette
dimension a été prise en compte dans le choix des prestataires.
Labellisation
L’événement dans sa globalité n’est pas labellisé. Néanmoins, les cinq écuries de sport gérées
par le GIP ont été labellisées EquuRES Event. Les sites des épreuves de démonstration (SaintLô et Deauville) n’ont eu aucune labellisation.
Groupes de travail
Aucun groupe de travail sur le thème du développement durable ou de l’environnement n’a
été créé en tant que tel au sein du GIP. Cependant, le GIP est structuré en grands pôles dont
certains s’occupent des aspects environnementaux. C’est par exemple le cas du pôle
aménagements (en charge entre autres des aménagements des sites, de la gestion de l’eau et
des déchets et de l’hygiène).
Des études environnementales ont également été menées sur les sites sensibles (Prairie de
Caen, Haras National du Pin, Sartilly), ces études ont fait intervenir des groupes de travail.
Des échanges avec des bureaux d’études et des associations environnementales ont été menés,
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ce qui a permis aux organisateurs d’être accompagnés et conseillés par des organismes
indépendants et spécialisés en environnement.
Communication et interdictions
Il n’y a pas eu de greenwashing réalisé autour de l’événement car les procédures
environnementales prévues ont bien été mises en place et il n’y a pas eu de communication
démesurée sur les aspects environnementaux avec déformation de la vérité afin de faire
paraitre l’événement comme écoresponsable. Il y a eu globalement peu de communication sur
les actions réalisées en faveurs de l’environnement.
Le GIP a mené une communication et a travaillé en lien étroit avec ses différents partenaires,
dont les collectivités. Les habitants et les parties prenantes ont été impliqués dans les
réflexions relatives aux questions environnementales sur le site de la Prairie de Caen car une
enquête publique a été menée. Pour les autres sites, les habitants ont été très peu impliqués
mais les parties prenantes ont été plutôt bien intégrées aux discussions.
Au PEZ, des annonces micro ont été diffusées régulièrement afin de communiquer sur les
interdictions et règles à but environnemental mises en place mais il n’y avait pas d'agents de
contrôle ni de procédures de sanction. Parmi les interdictions mises en place, on peut citer
l’interdiction d’amener des animaux et de fumer. Au HNP, les spectateurs n’avaient pas le
droit de circuler sur la piste de cross (en dehors des passages dédiés). A Sartilly, l’usage de
bouteilles en plastique pour rafraichir les chevaux a été interdit et tous les seaux devaient être
étiquetés avec le nom de l’équipe. Par ailleurs, des règles de respect de l’environnement ont
été intégrées au guide des bénévoles, des panneaux de sensibilisation au développement
durable étaient présents dans les écuries (démarche intégrée dans le processus de labellisation
EquuRES). Par ailleurs, le tri sélectif était imposé à l’ensemble des prestataires de
restauration des sites gérés par le GIP. A Saint-Lô, il n’y a pas eu de réglementations à
vocation de protection de l’environnement, seuls les chiens étaient interdits sur le site. A
Deauville, aucune interdiction n’a été imposée.
I.1.4 Aspects sanitaires
La gestion des aspects sanitaires lors de grands événements équestres est soumise à
différentes réglementations. Les organisateurs doivent se soumettre au règlement de la FEI
(2014 VETERINARY REGULATIONS). Par ailleurs, il peut y avoir des mesures imposées
par le pays, ici la France, et enfin les organisateurs peuvent décider d’ajouter certaines
mesures. Dans tous les cas, ce sont des vétérinaires qui sont en charge de la gestion des
aspects sanitaires et de la réalisation des contrôles. Les organisateurs d’événements peuvent
également s’appuyer sur le RESPE (Réseau d'épidémiosurveillance de la filière équine) pour
connaitre le contexte sanitaire de la région avant et pendant l’événement.
Le contexte sanitaire en Basse Normandie pendant la période des Jeux est favorable.
Au niveau syndrome : risque faible (appel à la vigilance) de par 6 cas recensés en BN
- Manche : aucun cas recensé
- Orne : 3 cas recensés à Argentan risque modéré (appliquer les mesures de précautions
de base)
- Calvados : 3 cas recensés, 1 cas à Caen et 2 à Lisieux risque modéré (appliquer les
mesures de précautions de base).
Au niveau maladie : aucun cas recensé.
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Par ailleurs, les différentes mesures de sécurité sanitaire imposées par la FEI et la France ont
bien été respectées lors des Jeux. Tous les chevaux sont concernés par les mesures de sécurité
sanitaire et les contrôles (chevaux de compétition mais aussi de démonstration, d’animation et
de travail). Certaines mesures ont également été imposées ou suggérées par les organisateurs
en supplément des mesures sanitaires imposées par la FEI et imposées par la France. On peut
par exemple citer un renforcement des contrôles pour les AEI (Anémie Infectieuse, surtout
pour les chevaux provenant de pays à risques), un suivi spécifique sur la gourme, et la
vétérinaire de coordination, Anne Couroucé-Malblanc, recommandait également de faire
vacciner les chevaux contre l’herpès équin virus de type I.
Les chevaux de haut niveau participant à ces compétitions sont très suivis au niveau médical.
De plus, sachant que tous les chevaux étaient en bonne santé lors de leur embarquement et
tenant compte de la surveillance des risques de maladie mise en place, il est très improbable
que des chevaux arrivant sur site présentent des signes de maladie infectieuse.
Pendant l’événement, il n’y a pas eu de crise sanitaire. Cependant, il y a eu deux cas de
dopage (1 en Endurance et 1 en CCE) et deux décès de chevaux (1 en Endurance et 1 en
CCE).
Par ailleurs, les écuries installées sur le PEZ, ainsi que les stands des exposants et
restaurateurs, n’ont pas eu d’accès à l’eau potable la veille de l’ouverture du village des jeux
pendant un jour, le problème a été rapidement résolu.
I.1.5 Sécurité des biens et des personnes et risques naturels
Il n’y a eu aucune autre crise (naturelle, de sécurité…) sur aucun des sites. Par contre, il y a eu
des problèmes d’état des parkings en herbe au HNP, à Sartilly et à Caen et d’état de la piste de
cross au HNP, en lien avec des conditions météorologiques défavorables (pluie importante).
Par ailleurs, au HNP, il y a eu des problèmes de sécurité car des voitures ont été vandalisées la
veille des épreuves. Peu d'agents de sécurité, policiers et gendarmes étaient présents sur le site
du HNP même s’ils ont été plus nombreux le jour du cross.
Au niveau des mesures de sécurité mises en place, à Deauville, s’il y avait eu une inondation
(possible à cause d’un débordement de La Touques), la manifestation aurait été annulée car
cela aurait été trop dangereux pour les joueurs et les chevaux. A Saint-Lô, les structures en
place ont été conçues pour contre attaquer les problèmes naturels (écoulement de l'eau
suffisant, parking habilité, boxes en durs et sols durs).

La Gouvernance et les Partenariats ont été globalement bien gérés par les organisateurs,
des groupes de travail sur la thématique environnement ont été sollicités, les
partenariats locaux ont été favorisés, l’événement est en partie labellisé EquuRES, il y a
une bonne insertion paysagère des infrastructures et il n’y a pas eu de crise sanitaire ni
d’importants problèmes de sécurité. Néanmoins, des efforts supplémentaires auraient
pu être réalisés pour favoriser les partenariats avec des structures affichant des
caractéristiques environnementales fortes, communiquer sur les actions menées en
faveur de l’environnement, labelliser l’événement dans son ensemble et avoir une
approche carbone.
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I.2. Sensibilisation
Une partie des résultats sur la sensibilisation est issue des réponses aux questionnaires
administrés aux différentes catégories de public (nombre et type de mesures
environnementales citées). L’autre partie des résultats (aspects qualitatifs) provient des
informations obtenues auprès du GIP et des responsables des sites de Saint-Lô et de
Deauville, complétées par des observations directes réalisées sur le terrain durant l’événement
et par une visite du site internet des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie.
I.2.1 Projet Territorial
Quelques projets « 15 mois » du Projet Territorial sont orientés vers l’environnement et
peuvent viser à sensibiliser les publics à la protection de l’environnement. Parmi ces projets il
ya:
- Communication et actions de sensibilisation autour de l’utilisation de l’hippomobilité,
notamment en ville, bus hippomobiles de ramassage scolaire et de transport des
personnes, hippo-taxi, véhicule hippomobile pour le ramassage des déchets, utilisation
de races normandes (Trait normand) pour tirer les véhicules hippomobiles.
- Etude paysagère menée au Haras du Pin.
- Randonnées avec des objectifs de sensibilisation au développement durable.
- Exposition « des chevaux pour préserver les espaces naturels ».
- Carte pour promouvoir les modes de déplacement doux.
- Echanges entre jeunes Européens avec une partie abordant des aspects
environnementaux.
Ces projets sont très peu nombreux et ceux qui existent sont majoritairement tournés vers
l’utilisation de véhicules hippomobiles. Sur les 215 projets 15 mois retenus, seulement une
quinzaine présentent un aspect environnemental. Il s’agit donc plus d’initiatives individuelles
liées aux porteurs de projets et non d’une dynamique liée au Projet Territorial.
I.2.2 Réponses aux
environnementales

questionnaires :

sensibilisation

des

publics

aux

questions

Le tableau 1 et les graphiques suivants (figures 1 à 4) présentent les réponses spontanées
données par les différents publics à la question suivante : « Pouvez-vous citer des actions
mises en place par le comité d’organisation lors de cet événement pour sensibiliser le public
au développement durable et à la protection de l’environnement ? Si oui, lesquelles ? ». Les
réponses ont été regroupées en items. Pour chaque item est indiqué le pourcentage
d’individus l’ayant cité.
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Items (pourcentage
de personnes ayant
cité chaque item)

Participants et
Exposants et
Spectateurs
accompagnateurs restaurateurs

Employés
et
bénévoles

Ensemble
des
publics

Présence de stands
(DD, Equibuches,
Alltech, boutique
équitable…)

8,1

1,2

6,5

4,3

6,5

Chevaux de travail

14,1

0,4

26,5

26,4

15,0

Brochures,
panneaux,
signalisation,
expositions,
balisage

1,6

2,7

0,6

1,2

1,6

Sur le site Internet,
dans les médias,
vidéos, explications

1,3

1,2

0,0

1,2

1,1

A l'école

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Elan des Jeux

0,2

0,0

0,0

3,5

0,6

Autres (anti-GDE,
présence de
bénévoles, couleur
verte…)

1,0

0,0

0,0

1,6

0,8

Pourcentage de
personnes ayant pu
citer au moins 1
mesure

22.8

5.5

30.2

31.8

22.4

Tableau 2 : Actions de sensibilisation mises en place par les organisateurs citées par les
différents publics

Figure 18 : Réponses des spectateurs concernant les mesures mises en place pour sensibiliser les
publics à l'environnement et au développement durable

192

Figure 19 : Réponses des participants/accompagnateurs concernant les mesures mises en place pour
sensibiliser les publics à l'environnement et au développement durable

Figure 20 : Réponses des exposants/restaurateurs concernant les mesures mises en place pour
sensibiliser les publics à l'environnement et au développement durable

Figure 21 : Réponses des employés/bénévoles concernant les mesures mises en place pour sensibiliser
les publics à l'environnement et au développement durable

On observe qu’un faible pourcentage des personnes interrogées (de 5.5 à 31.8% selon les
publics) peut citer des mesures de sensibilisation à l’environnement mises en place par les
organisateurs (tableau 1). Les deux mesures de sensibilisation les plus citées sont les chevaux
de travail (15.0% parmi toutes les personnes interrogées) et la présence de stands (6.5%). Il y
a des différences entres les publics au niveau des réponses, en effet, les participants et leurs
accompagnateurs ont repérés beaucoup moins de mesures que les autres publics. A l’inverse
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les employés et bénévoles et les exposants et restaurateurs en ont repéré plus (tableau 1 et
figures 1 à 4).
Le tableau 2 et les graphiques suivants (figures 5 à 8) présentent les réponses spontanées
données par les différents publics à la question suivante : « Pouvez-vous citer d’autres
mesures mises en place par le comité d’organisation pour limiter l’impact environnemental
de cet événement ? Si oui, lesquelles ? ». Les réponses ont été regroupées en items. Pour
chaque item est indiqué le pourcentage d’individus l’ayant cité.
Items (pourcentage de
personnes ayant cité chaque
item)

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés et
bénévoles

Ensemble
des publics

Poubelles de tri et en nombre,
tri aux cuisines

16,8

22,9

18,8

53,1

22,6

Verres consignés

5,6

1,6

9,4

4,3

5,2

Favorisation des transports en
communs, navettes (et parking),
voitures vertes ou électriques,
vélo…

13,7

5,8

16,5

16,7

13,3

Piège à taon

0,3

0,8

1,8

0,8

0,6

Construction d'un espace vert
autour du PEZ, voie verte,
protection Prairie et espaces
naturels sensibles, site propre

3,4

3,1

4,1

3,1

3,4

Traitement des déchets,
explications, récupération des
emballages, recyclage

2,1

14,0

1,2

6,6

4,2

Remise en état du site

0,2

0,0

0,0

0,8

0,3

Utilisation des infrastructures
présentes

0,1

0,0

1,2

0,0

0,2

Utilisation d'infrastructures
temporaires

0,5

0,0

0,0

0,8

0,4

Toilettes sèches, toilettes

7,8

0,8

3,5

1,9

5,7

Economie d'eau, de papier,
utilisation de matériaux
écologiques, bouteilles en
plastique interdites…

1,0

5,4

0,0

3,9

1,9

Autres (greenwashing, club
entreprise JEUX, pluviomètre,
ballades poney, consommations
alternatives, fleurissement,
interdictions de fumer…)

3,0

2,7

3,5

1,6

2,8

Pourcentage de personnes
ayant pu citer au moins 1
mesure

39.6

46.5

47.1

62.4

44.2

Tableau 3 : Actions pour limiter l'impact environnemental mises en place par les
organisateurs citées par les différents publics
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Figure 22 : Réponses des spectateurs concernant les mesures mises en place pour limiter l'impact
environnemental de l'événement

Figure 23 : Réponses des participants/accompagnateurs concernant les mesures mises en place pour
limiter l'impact environnemental de l'événement
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Figure 24 : Réponses des exposants/restaurateurs concernant les mesures mises en place pour limiter
l'impact environnemental de l'événement

Figure 25 : Réponses des employés/bénévoles concernant les mesures mises en place pour limiter
l'impact environnemental de l'événement

On observe que seule la moitié des personnes interrogées (39.6 à 62.4% selon le type du
public) peut citer des mesures de protection de l’environnement mises en place par les
organisateurs. Cependant, plus de personnes sont en mesure de citer ce type de mesure
comparé aux mesures de sensibilisation. Les mesures de protection les plus citées sont les
poubelles de tri (22.6% parmi toutes les personnes interrogées), la favorisation des transports
en commun, des déplacements doux et du covoiturage (13.3%), les toilettes sèches (5.7%) et
les gobelets consignés (5.2%). Là encore on observe des différences entre les publics au
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niveau des réponses. Les participants et leurs accompagnateurs ont repérés beaucoup moins
de mesures que les autres publics. Ce public est le plus sensible au tri des déchets et au
recyclage, mesure qu’il a le plus cité. A l’inverse les employés et bénévoles, les exposants et
les restaurateurs en ont repéré plus (notamment poubelles de tri et transports). Les toilettes
sèches ont surtout été citées par les spectateurs ce qui peut se comprendre puisque ce
dispositif leur était destiné (tableau 2 et figures 5 à 8).
Le tableau 3 et les graphiques suivants (figures 9 et 10) présentent les pourcentages de
personnes dans chaque catégorie de public pouvant citer 0,1,2… mesures mises en place par
les organisateurs pour réduire l’impact environnemental de leurs événements issus des
réponses aux deux questions : « Pouvez-vous citer des actions mises en place par le comité
d’organisation lors de cet événement pour sensibiliser le public au développement durable et
à la protection de l’environnement ? Si oui, lesquelles ? » et « Pouvez-vous citer d’autres
mesures mises en place par le comité d’organisation pour limiter l’impact environnemental
de cet événement ? Si oui, lesquelles ? ».

Spectateurs

Participants et
accompagnateurs

Exposants et
restaurateurs

Employés
et
bénévoles

Total

0 mesure

48,9

49,6

43,0

27,8

45,7

1 mesure

28,0

37,1

32,6

35,3

30,6

entre 2 et 3 mesures

22,2

12,9

21,5

32,5

22,2

entre 4 et 5 mesures

1,0

0,4

2,3

3,9

1,4

plus de 5 mesures

0,0

0,0

0,6

0,4

0,1

Tableau 4 : Pourcentage de personnes selon les publics pouvant citer X mesures
écoresponsables mises en place par les organisateurs des Jeux
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Figure 26 : Pourcentage total de personnes interrogées tous publics confondus pouvant citer X
mesures écoresponsables mises en place par les organisateurs des Jeux

Figure 27 : Pourcentage de personnes interrogées pouvant citer X mesures écoresponsables mises en
place par les organisateurs des Jeux en fonction du type de public

198

Environ la moitié des personnes interrogées (45.7%) ne peut citer aucune mesure
environnementale mise en place par les organisateurs (figure 9), ces personnes ont donc une
sensibilité assez faible vis-à-vis de l’environnement.
L’autre moitié des personnes interrogées peut citer 1 à 3 mesures environnementales mises en
place par les organisateurs. Ce sont des personnes qui sont sensibles à l’environnement et qui
ont réussi à repérer les mesures les plus visibles et les plus courantes. Les mesures
principalement citées sont le tri des déchets (22.6% des personnes l’ont cité tous publics
confondus) puis la favorisation du transport en commun, du covoiturage, des moyens de
transport doux ou respectueux (véhicules électriques) avec 13.3% et enfin le recours à des
véhicules hippomobiles pour le ramassage des déchets avec 15.0%.
Seul 1.5% des personnes peut citer plus de 4 mesures mises en place par les organisateurs. Il
s’agit là des personnes les plus sensibles à l’environnement et les plus observatrices. Elles
arrivent à citer beaucoup de mesures « visibles » mais aussi parfois des mesures moins
visibles (consommations alternatives, utilisation de matériaux écologiques…).
Néanmoins, il faut distinguer les réponses des différentes catégories de publics (tableau 3 et
figure 10). En effet, on observe que les employés et les bénévoles semblent plus sensibilisés à
l’environnement. Seulement 27.8% ne peuvent citer aucune mesure mise en place et ils sont
les plus nombreux à pouvoir citer plus de 4 mesures. On peut penser que la charte de
Développement Durable rédigée à l’attention des bénévoles et présente dans leur guide a
permis de les sensibiliser. A l’inverse, il semble que les participants et leurs accompagnateurs
soient les moins sensibles à l’environnement car seulement 13.3% peuvent citer plus de 2
mesures. Ayant moins de temps pour circuler dans le Village des Jeux et restant
principalement dans les zones réservées aux participants, il est possible que ce public n’ait pas
eu l’occasion et le temps d’observer les actions mises en place.
I.2.3 Aspects qualitatifs
On remarque donc qu’un très faible pourcentage de la population présente aux Jeux est
sensible à l’environnement, il y a donc des efforts à faire dans ce domaine. De plus, beaucoup
de personnes interrogées n’ont pas su faire la distinction entre la question sur les mesures de
sensibilisation et les mesures de réduction de l’impact environnemental. Cela prouve qu’il y a
encore un manque de compréhension du sujet.
Quelques efforts ont été faits pour sensibiliser les publics des Jeux à la protection de
l’environnement :
- Un stand de sensibilisation au développement durable était présent sur le village des
Jeux. Différents posters réalisés par l'ADEME y étaient présentés (comment réduire
son impact sur l’environnement chez soi, à l’école…). Par ailleurs, des visites
Développement durable ont été organisées pour les jeunes. Ces visites étaient réalisées
par des bénévoles. 1326 enfants de Basse Normandie ont été accueillis (primaire,
collège, lycée, centre à errer, personnes en situation de handicap). Lors de cette visite
d’une heure trente, les enfants se rendaient sur différents stands du village des jeux et
participaient à des petites animations en lien avec le développement durable.
- Tout un espace du village des jeux était dédié aux chevaux de travail, des
démonstrations et des explications du rôle de ces chevaux étaient présentées toute la
journée afin de sensibiliser les publics. De plus, les publics pouvaient voir ces chevaux
en situation réelle sur tout le site du village des jeux (réalisation de taches
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quotidiennes dont le transport du fumier, le transport logistique, le
réapprovisionnement des restaurateurs et la collecte des déchets).
Dans les différents restaurants des accrédités (Caen, HNP, Sartilly), des poubelles de
tri avec des panneaux explicatifs étaient présents et le personnel en charge de la
gestion des déchets effectuait de la surveillance et donnait des explications.
Tous les stands de restauration gérés par le GIP et à Saint-Lô proposaient uniquement
des gobelets réutilisables (écocups) ou vaisselle en verre à la place de gobelets en
plastique jetables. Aucun gobelet en plastique n’a été utilisé.
Sur chaque site de compétition, une équipe de bénévoles volants était présente pour
informer, accueillir et orienter le grand public et ces 20 bénévoles avaient également
pour mission de sensibiliser les personnes au développement durable, notamment en
les incitants au tri sélectif mis en place sur l’ensemble des sites des Jeux.
Des panneaux sur le rôle des pièges à taon étaient présents sur certains sites.
40 projets ont été portés par les Fonds Développement Durable et Innovation (DD&I),
ils
sont
présentés sur le site internet
des
jeux
à l’adresse
http://www.normandie2014.com/les-jeux-2014/developpement-durable. On peut citer
par exemple l’aménagement paysager et floral du Village, la création de compositions
florales remises aux médaillés, la construction de matériaux en bois pour l’épreuve de
Reining, l’implication dans la stratégie digitale de l’événement, les initiations à
l’équitation, le développement de l’équitation handisport, la sensibilisation à la
pratique équestre handisport et à l’équitation attelée, la mobilisation des
établissements IME, EHPAD, ITEP, ESAT… et le projet « Le Pied à l’étrier », les
animations « Foot des Jeux Equestres Mondiaux » et « Le Mini Ranch », la mise en
valeur du site de la prairie, le Label EquuRES, le livret de présentation « En selle pour
les Jeux», l’édition spéciale d’un cahier d’activités, la conférence « Cheval et santé »,
l’exposition « Le Tour du Monde en 80 chevaux » et « Sciences en selle », le spectacle
et les démonstrations « Tous à cheval », « Septembre musical de l'Orne » et « Cheval
en liberté – la Chevauchée sur le Dos du Monde », la promenade spectacle « Halage,
les chevaux de l'eau », le village du cheval de travail, les visites « Cheval et
Développement Durable » du Village des Jeux, les gobelets recyclables, le dispositif
toilettes sèches et le dispositif tri des déchets. Tous sont des projets portés par les
Fonds DD&I.
Participation au financement de panneaux explicatifs sur la biodiversité et le milieu
naturel de la vallée de l’Orne pour sensibiliser les promeneurs à la sauvegarde du
milieu naturel.
Application de tarifs préférentiels pour les restaurateurs équitables ou d’insertion sur
le village des jeux (Normandie équitable et les Assises de l’Orne, restaurants qui
proposent des produits issus du commerce équitable et/ou bio ou employant du
personnel en réinsertion professionnelle).
Communication et incitation à l’usage des navettes, des transports en commun et du
covoiturage. Il y avait des informations dans le guide du spectateur, disponible sur le
site internet des Jeux.
Sensibilisation aux gestes écoresponsables dans le guide des bénévoles.
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Démarche d'information et de sensibilisation des participants au sein des écuries sur le
label EquuRES par la mise en place de panneaux indiquant la labellisation et
informant sur les bonnes pratiques dans une écurie.

Cependant, au vu des résultats des questionnaires, des efforts plus importants auraient pu être
réalisés comme :
- Sensibiliser encore plus les professionnels de la filière équine aux bonnes pratiques
environnementales et aux labels existants dans ce domaine (en organisant une réunion
d’information, en distribuant un guide, en mettant des panneaux dans toutes les
écuries…).
- Ajouter des explications ou des images pour distinguer les poubelles installées sur le
site car les couleurs correspondaient au système français ce qui peut être compliqué
pour les étrangers.
- Les toilettes sèches installées étaient accompagnées d’explications concernant leur
fonctionnement mais uniquement en français, la traduction en anglais aurait donc pu
être faite.
- Plus de communication aurait pu être effectuée sur les éléments non visibles (type de
partenariats réalisés, valorisation des déchets, privilégier le local, actions du Projet
Territorial…), afin de montrer l’écoresponsabilité des organisateurs et de sensibiliser
les publics.
- Une équipe d’animation et de sensibilisation avec des professionnels de
l’environnement (et pas seulement des bénévoles) aurait pu être constituée dans le but
d’informer les publics aux éco-gestes, de contrôler et de rendre compte de la façon
dont le public s’est comporté…
- Des annonces micro (en français et anglais) auraient pu être faites pour inciter les
publics à utiliser les dispositifs ou à se rendre sur les stands d’information.
- Les actions de sensibilisation ont surtout été localisées au PEZ. En effet, aucune action
de sensibilisation n’a été menée sur les autres sites. On peut néanmoins trouver des
panneaux de sensibilisation sur le site de la Prairie et sur le parcours d’endurance,
mais ces panneaux étaient déjà présents avant la manifestation et ne sont pas de
l’initiative des organisateurs. Des actions auraient donc pu être menées sur tous les
sites (au moins les sites en dehors de Caen).
- Proposer des lots qui sensibilisent à la question environnementale en plus des écocups
distribués aux enfants des visites DD (véhicules électriques, lots éco conçus…).
Néanmoins, à l’origine, les organisateurs avaient la volonté d'inclure dans le marché
un lot de véhicules électriques mais le processus d'appels d’offres était trop complexe
et il était déjà difficile d'avoir plusieurs offres sur les lots mis en place.
- Intégrer un volet de sensibilisation à l'environnement dans les outils de promotion de
l'événement (dossiers et communiqués de presse, flyers, affiches, invitations...).
- Informer les riverains des actions menées en faveur de l’environnement et de la
volonté d’organiser un événement écoresponsable afin d’éviter les mécontentements.
- Prévoir si nécessaire des règlementations et sanctions ou pénalités si des personnes
rejettent certains effluents directement dans le milieu naturel, jettent leurs déchets par
terre…).
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Quelques actions de promotion du territoire normand et de l’équitation ont par ailleurs
été menées sur différents sites. A Deauville, une communication habituelle a été faite pour
promouvoir le Polo. A Saint-Lô, des visites guidées du haras ont été organisées, des flyers
d’information distribués et un spectacle au haras organisé le jeudi après-midi. Par ailleurs, un
grand espace sur l’excellence normande était présent au village des jeux et des stands étaient
également présents sur le village exposant du HNP et de Sartilly. Les organisateurs ont
accompagné le Conseil régional pour la mise en place de ces espaces. L’objectif était de
mettre en avant l'excellence normande dans les différents domaines allant de la gastronomie
aux nouvelles technologies. Par ailleurs, un travail a été mené avec la maison cidricole pour la
création de la cuvée 2014 et le référencement exclusif de la cuvée sur les Jeux. Des menus
normands et produits normands ont été intégrés dans les cahiers des charges de la restauration
accrédités. Des produits normands ont été mis en place sur les espaces médias (fromages, jus
de pomme...). Des dossiers de presse et autres documents sur la région étaient également
disponibles au centre international des médias.
Par ailleurs, aucune information se référant à un partenariat avec l’office du tourisme pour
organiser des visites ou des séjours n’était disponible sur le site internet des Jeux. Un circuit
de randonnée en Normandie faisait un arrêt au village des Jeux mais peu de publicité a été
faite à ce sujet. La rubrique sur le site des Jeux « événements en Normandie » présentait
également certains événements ayant lieu sur la période (projets Elan des Jeux) mais aucune
publicité n’a été faite sur les sites touristiques de Normandie (plages du débarquement,
château de Caen, de Falaise…). Un partenariat aurait donc pu être réalisé avec l’office du
tourisme de Caen pour organiser des séjours couplant épreuves des jeux et visites touristiques
en Normandie et un lien vers le site de l’office du tourisme de Caen aurait pu être mis sur le
site internet des Jeux.

Malgré certaines actions de sensibilisation menée par les organisateurs (stand et visites
développement durable, chevaux de travail, écocups, poubelles de tri, projets portés par
les Fonds Développement Durable et Innovation, communication sur les moyens de
transport…), les publics présents sont peu sensibles aux aspects environnementaux avec
près de la moitié des personnes ne pouvant citer aucune mesure environnementale mise
en place par les organisateurs. Des efforts supplémentaires auraient donc pu être
réalisés (panneaux explicatifs sur les différents dispositifs, communication sur les actions
non visibles…). Néanmoins, sur un événement d’une telle ampleur, les publics sont
moins réceptifs aux informations secondaires comme celles concernant l’environnement
et les efforts réalisés étaient déjà d’une grande ampleur.

II. Consommations de ressources et émissions
II.1. Consommation d’eau
Les données sur les consommations d’eau ont été obtenues auprès du GIP et des responsables
des sites de Saint-Lô et de Deauville (facturation des consommations, relevés et données
qualitatives). Ces informations ont été complétées par des observations sur le terrain. Le
tableau 4 regroupe les résultats quantitatifs.
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m3
consommés
par jour et
par cheval

m3
consommés
par jour et
par personne
ou cheval

Consommation en
eau

m3
consommés

Pourcentage
du total

m3 consommés par
jour et par
personne tous
publics confondus

Au total

231 405

100,0%

0,046

9,139

0,046

Issus du réseau
d’eau potable
existant et des
branchements
temporaires

195 005

84,2%

0,039

7,702

0,039

Issus de l’eau de
pluie

0

0,0%

0,000

0,000

0,000

Issus d’eau captée
depuis d'autres
sources (étang,
rivière)

36 600

15,8%

0,007

1,438

0,007

NB : Les m3 d’eau consommée sont sous-estimés car certains volumes utilisés n’ont pas été quantifiés
(notamment à Deauville, à l’hippodrome de la Prairie et au HNP), d’autres n’ont pas été facturés (titre gracieux
pour certaines consommations au HNP et à Sartilly par exemple) et les consommations à Deauville n’étaient pas
disponible.

Tableau 5 : Résultats quantitatifs des consommations en eau
D’après les données dont nous disposions, 231 405 m3 d’eau ont été consommés (tableau 4),
ce qui représente la consommation d’environ une personne pendant 4 226 ans, ou bien la
consommation de l’ensemble des habitants de l’agglomération de Caen la Mer (242 000
personnes) pendant 6 jours. La consommation journalière ramenée à une personne est
inférieure à la consommation journalière moyenne d’un habitant français (environ 150 L par
jour soit 0.15 m3). Néanmoins, ces consommations ne comprennent pas celles effectuées par
les différents publics sur leurs lieux hébergement. Il s’agit ici uniquement des consommations
liées à l’organisation de l’événement en lui-même.
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Figure 28 : Pourcentages d'eau consommée en fonction de la source

La figure 11 montre que la majeure partie de l’eau utilisée provient du réseau d’eau potable, il
n’y a eu aucun dispositif de récupération d’eau de pluie afin de réduire l’utilisation d’eau du
réseau. Néanmoins, de l’eau captée d’étangs et de rivières a été utilisée notamment pour
l’arrosage des carrières et des espaces verts à l’hippodrome de la Prairie, à Sartilly et au HNP.
De plus, les conditions météorologiques défavorables de la première semaine ont permis de
réduire les quantités d’eau d’arrosage (terrains et espaces verts). Les consommations d’eau
ont été importantes à Ornano et à l’hippodrome de la Prairie lié à un entretien des sols
spécifiques. Le tableau 5 et le graphique suivant (figure 12) représentent la répartition des
consommations d’eau selon les sites.
Tableau 6 : Répartition des m3 consommés en fonction des sites

m3 d'eau
consommés

Saint-Lô

Deauville

Ornano

Hippodrome
Prairie

PEZ

Sartilly

HNP

405

?

192 708

36 300

1 106

622

464
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Figure 29 : Pourcentage du total d'eau consommée en fonction des sites

Si on ajoute à ces consommations liées à l’organisation de l’événement les consommations
d’eau dans les hébergements des différents publics présents, on arrive à un total de 458 579
m3 d’eau consommée en lien avec l’événement (pour plus de détails voir paragraphe
hébergement II.6). Ce total correspond à la consommation d’une personne pendant plus de
8 375 ans ou de l’ensemble des habitants de Caen la Mer pendant 12 jours.
L’événement a eu lieu en été, cependant, la Normandie présente un climat de type océanique,
les étés sont donc assez frais et humides, il y a donc peu de risque de sécheresse. La
localisation géographique et la période de l’année sont donc favorables à l’accueil d’un tel
événement. De plus, il a plu plusieurs jours pendant l’événement, ce qui a permis de réaliser
des économies d’eau au niveau de l’arrosage et des consommations humaines et animales.
Par ailleurs, des actions ont été menées afin de réduire les consommations d’eau et l’impact
environnemental de ces consommations. En effet, des équipements permettant de diminuer les
consommations d’eau ont été utilisées et installées. Par exemple, à Saint-Lô des chasses d'eau
à double débit sont en place dans les sanitaires et certaines carrières sont arrosées grâce à un
système de récupération de l'eau de pluie des parkings (mais le Horseball n’a pas été concerné
par ce dispositif). Au HNP, seuls des toilettes chimiques et des toilettes sèches étaient
présentes donc il n’y a pas eu pas d’eau utilisée pour les sanitaires. A Sartilly, des réservoirs
(remplis avec l’eau du réseau) et des seaux d’eau ont été utilisés pour rafraichir les chevaux et
des toilettes sèches et chimiques étaient mises en place. Sur l’hippodrome de la Prairie, des
toilettes chimiques ont été mises en place et les douches des chevaux ont été localisées en
prenant en compte des critères environnementaux (qui ne nous ont pas été précisés). Au PEZ,
des chasses d'eau à double débit étaient présents dans certains sanitaires. Par contre, des fuites
d'eau ont été constatées sur certains stands, mais une surveillance des fuites et une
intervention rapide étaient mises en place. En revanche, à Deauville, aucun dispositif de
réduction des consommations d’eau n’a été utilisé.
Les boxes à Saint-Lô sont équipés d’abreuvoirs automatiques, ce qui permet de réduire les
consommations d’eau (moins de pertes). Ce dispositif ne pouvait pas être mis en place sur les
sites de compétition pour des raisons de sécurité sanitaire.
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Les organisateurs ont réalisé des analyses d’eau afin de s’assurer de sa qualité. Par ailleurs,
les participants ont été sensibilisés pour réduire leurs consommations d’eau.
A Saint-Lô, tous les terrains de compétition et d'entrainement sont de la marque "Toubin et
Clément" (moins de besoins en arrosage qu’un sable classique) mais comme le Horseball a eu
lieu en indoor, les terrains ont dû être arrosés tous les jours. Aucuns matériaux qui limitent les
besoins en arrosage et aucuns équipements peu consommateurs d’eau n’ont été utilisés à
Deauville. Les sols équestres des sites de Caen et du HNP étaient également fibrés ce qui
limite l’arrosage, cependant, l’arrosage des carrières a été fait de façon à privilégier la qualité
des terrains donc l’aspect environnemental n’a pas été pris en compte. L’arrosage des
carrières s’est fait avec l’eau du réseau. Néanmoins, l’arrosage des espaces vert a été fait de
manière raisonnée (horaires et suivi des consommations) et en utilisant de l’eau captée.
D’autres efforts auraient pu être réalisés afin de diminuer encore plus les consommations
d’eau, par exemple installer des brumisateurs sur les aires de repos des chevaux d’endurance,
récupérer et utiliser de l’eau de pluie, installer des toilettes sèches sur tous les sites, choisir
des espèces florales qui demandent peu d’arrosage et communiquer sur l’importance des
économies d’eau auprès des publics.
Un événement équestre est très consommateur d’eau, notamment pour la discipline de
l’endurance et pour l’arrosage des carrières. Ce sont des consommations qui peuvent
difficilement être réduites. La consommation totale en eau de l’événement s’élève à
231 405 m3. Des dispositifs ont été mis en place pour diminuer les consommations d’eau
(toilettes sèches et chimiques, terrains fibrés…). Néanmoins, des dispositifs de
récupération d’eau de pluie auraient pu être installés afin d’arroser les carrières et les
espaces verts et limiter ainsi l’usage d’eau du réseau.

II.2. Consommation d’électricité
Les données sur les consommations d’électricité ont été obtenues auprès du GIP et des
responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville (facturation des consommations, relevés et
données qualitatives). Ces informations ont été complétées par des observations sur le terrain.
Les résultats quantitatifs sont présentés dans le tableau 6.

Consommation en électricité

KWh
consommés

Pourcentage
du total

KWh consommés par jour et par
personne tous publics confondus

TOTAL

398 287,6

100,0%

0,079

Issus du réseau électrique
(prestataire EDF)

396 171,0

99,5%

0,079

Issus du réseau gaz

2 116,6

0,5%

0,0

Issus d'énergies renouvelables

0

0,0%

0,0

Issus d'autres sources

0

0,0%

0,0

NB : Comme pour l’eau, les consommations en électricité sont sous-estimées car le GIP n’a pas reçu toutes les
factures de résiliation et ils leur manquaient certains renseignements dans les états des lieux (comme au stade
d’Ornano) et les consommations à Deauville n’étaient pas disponibles.

Tableau 7 : Résultats quantitatifs des consommations en électricité
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398 287.6 KWh ont été consommés (tableau 6), ce qui représente la consommation d’une
famille de 4 personnes pendant environ 60 ans. Néanmoins, la consommation journalière
ramenée à une personne est inférieure à la quantité moyenne d’un habitant français (environ
55kWh par jour pour une famille de 4 personnes). Néanmoins, ces consommations ne
comprennent pas celles effectuées par les différents publics sur leurs lieux d’hébergement. Il
s’agit ici uniquement des consommations liées à l’organisation de l’événement en lui-même.

Figure 30 : Pourcentages d'électricité consommée en fonction de la source

L’énergie consommée provient presque exclusivement du réseau électrique d’EDF (figure
13). Un peu de gaz a également été utilisé mais aucune source d’énergie renouvelable n’a été
utilisée. En effet, aucune n’était présente sur les sites et les organisateurs n’en n’ont pas
installées.
Le tableau 7 et le graphique suivant (figure 14) représentent la répartition des consommations
d’électricité selon les sites.
Hippodrome
Saint-Lô Deauville Ornano
PEZ
Sartilly
HNP
Prairie
KWh
d’électricité
consommés

6250,8

?

245663,8

?

134830

11265

278

Tableau 8 : Répartition des kWh consommés en fonction des sites
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Figure 31 : Pourcentage du total d’électricité consommée en fonction des sites

Si on ajoute à ces consommations liées à l’organisation de l’événement les consommations
d’électricité dans les hébergements des différents publics présents, on arrive à un total de
30 246 573 kWh d’électricité consommés en lien avec l’événement, ce qui correspond à la
consommation d’une famille de 4 personnes pendant environ 4 556 ans.
L’événement s’est déroulé principalement de jour sauf pour certaines épreuves. En effet, la
Voltige, le Reining et le Horseball se sont déroulés en intérieur (parfois le soir, de nuit), ce
qui a nécessité un éclairage important. La cérémonie d’ouverture, les concerts du Alltech
Music Festival et le Village exposants ont également nécessité un éclairage important
puisqu’ils ont eu lieu en partie de nuit. Néanmoins, dans la mesure du possible, les épreuves
ont eu lieu en extérieur et de jour, ce qui a permis de limiter les temps d’éclairage. L’éclairage
naturel a donc été favorisé quand cela était possible.
D’autres dispositifs ont été mis en place afin de limiter les consommations d’électricité. Par
exemple, au PEZ, des détecteurs de présence étaient présents dans les installations
permanentes mais il n’y avait aucun dispositif pour les installations temporaires (stands et
village). A Saint-Lô, il y a des détecteurs de présence partout. Les autres sites étaient en
extérieurs ou les infrastructures étaient temporaires donc aucun dispositif n’était présent. Une
attention à ce que l’éclairage et les appareils soient éteints en cas d’absence a été faite sur tous
les sites.
Les sites de Deauville et Saint-Lô n’ont pas eu recours au chauffage et à la climatisation. Pour
les sites de Caen, un peu de chauffage a été utilisé afin de sécher le sol du Reining, et la
climatisation a été utilisée uniquement pour les locaux des serveurs informatiques et les
locaux des médias. C’était un postulat imposé au départ de ne pas recourir à la climatisation
mais plutôt pour des aspects financiers qu’environnementaux.
D’autres efforts auraient pu être réalisés afin de diminuer encore plus les consommations
d’électricité comme par exemple faire savoir aux restaurateurs et aux exposants l'importance
de l'économie d'énergie et conclure avec eux des accords sur l’utilisation de lampes
économiques et d’équipements à faible consommation d’énergie, privilégier des équipements
à faible consommation électrique et installer des sources d’énergies renouvelables (éoliennes,
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panneaux solaires…). Néanmoins, l’objectif étant de produire l’énergie nécessaire au bon
déroulement de l’événement, l’aspect environnemental apparait comme secondaire.
La consommation en électricité de l’événement s’élève à 398 287.6 kWh. L’éclairage
naturel a été favorisé au maximum et très peu de chauffage et de climatisation n’ont été
utilisés, ce qui a permis de réduire les consommations. Des dispositifs d’énergies
renouvelables et des équipements à faible consommation électrique auraient également
pu être utilisés afin de réduire encore plus les consommations.

II.3. Transport et consommation de carburant
Une partie des résultats sur le transport et les consommations de carburants est issue des
réponses aux questionnaires administrés aux différentes catégories de public (nombre de
kilomètres parcourus en fonction du type de véhicule). L’autre partie des résultats a été
obtenue auprès du GIP et des responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville et complétée
par des observations sur le terrain durant l’événement. Les kilomètres parcourus et les litres
de carburant consommés sont traduits en rejet de CO2 grâce à des coefficients de conversion
issus de recherches bibliographiques.
Pour le traitement des données des questionnaires, chaque catégorie de public est traitée de
manière séparée. Pour les spectateurs, on réalise un sous découpage (spectateurs français,
étrangers, VIP français) afin d’avoir un maximum de précision. Les personnes n’ayant pas
répondu à la question ne sont pas prises en compte dans les calculs.
Pour intégrer la notion du nombre de raisons de la venue des personnes sur le territoire
Normand, on utilise la réponse à la question « Seriez-vous quand-même venus en Normandie
en 2014 en l’absence de cette manifestation ?» et on applique un pourcentage :
- Pour les personnes répondant « non » : 100%
- Pour les autres réponses, personnes répondant « oui à une autre date », « oui à cette
même date » ou « habite en Normandie ou dans l’agglomération de Caen la mer », on
regarde les réponses à la question « Quelles sont toutes les raisons de votre venue en
Normandie ? » :
o Que la manifestation : 100%
o Manifestation non citée : 0%
o Manifestation + 1 autre motif : 50%
o Manifestation + 2 autres motifs : 33%
o Manifestation + 3 autres motifs : 25% (on ne prendra en compte que 25% des
dépenses)
Ce principe est également appliqué pour l’alimentation humaine et l’hébergement.
Pour les kilomètres parcourus, on considère l’ensemble des personnes (Normands et non
Normands). Lorsqu’il y a plusieurs moyens de transport utilisés, on divise le nombre de
kilomètres par le nombre de moyens de transport utilisés et l’on attribue le résultat obtenu à
chacun des moyens de transport sauf dans les cas suivant pour les trajets domicile permanentsite des Jeux :
• Si avion et autre(s) moyens de transport, on ne considère que le seul moyen de
transport avion.
• Si voiture, camping-car…, camion et moyens de transport doux (à pied, vélo) ou
navette des jeux, on ne considère que voiture, camping-car…
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On ne considère pas le nombre de kilomètres éventuellement parcourus dans le cadre des
autres raisons de la venue (alors qu’on divise par ce nombre). Le nombre de kilomètres sera
donc sous-estimé.
Lorsque l’on se ramène aux kilomètres parcourus pour 1 personne, on divise par le nombre
total de réponses. Puis on multiplie le résultat par le nombre total de personnes de cette
catégorie de public.
On prend également en compte le transport des chevaux. Pour les chevaux de compétition
(hors Horseball et Polo), on réalise une moyenne de kilomètres parcourus par cheval à partir
de l’information sur le pays de provenance de chaque cheval (distance entre la capitale du
pays et Caen), on tient compte de la distance aller-retour. On sait par ailleurs qu’il y a 1080
chevaux de compétition et en moyenne 2.98 chevaux par véhicule (moyenne issue des
réponses aux questionnaires). Les véhicules parcourent donc au total : distance allerretour*1080/2.98. Par ailleurs, les questionnaires nous permettent de connaitre les types de
véhicules utilisés. Afin de simplifier les calculs, on ne considère que le moyen de transport
dominant si plusieurs moyens de transport sont utilisés. En faisant la somme de tous les
véhicules ayant réellement circulés on obtient les pourcentages d’utilisation de chaque
véhicule. On applique ensuite ces pourcentages aux kilomètres totaux parcourus par les
véhicules afin d’avoir les kilomètres parcourus par chaque catégorie de véhicule. On ne prend
pas en compte les kilomètres parcourus par les chevaux ayant emprunté le même moyen de
transport que leur cavalier car ils sont déjà comptabilisés dans les réponses des participants et
accompagnateurs.
Pour les autres chevaux (démonstrations, animations, de travail), comme les destinations sont
connues et sont proches, on considère qu’ils utilisent uniquement les moyens de transport
camion et van. On calcul les pourcentages d’utilisation correspondant à l’aide des réponses
aux questionnaires (sur le même principe que précédemment). En moyenne, pour ces 2
moyens de transport, les chevaux sont 3.8 par véhicule. On considèrera que les chevaux
venant de France pour lesquels nous n’avons pas l’adresse d’origine exacte (environ 24%)
parcourent environ 230 kilomètres aller. Pour les autres nous connaissons la ville ou la région
d’origine ce qui permet d’avoir la distance jusqu’à Caen (grâce à Google Maps). Ainsi on
obtient les kilomètres parcourus et les rejets de CO2 correspondant pour l’ensemble des
chevaux (tableaux 8 et 9).
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Nombre de
kilomètres
parcourus par
Kilomètres
Kilomètres
Kilomètres Kilomètres
l’ensemble des
parcourus
parcourus
parcourus
parcourus
chevaux de
par
par
par
par
compétition
l'ensemble
l'ensemble
l'ensemble l'ensemble
venus dans un
des chevaux
des chevaux
des chevaux des chevaux
moyen de
de
de Polo
d'animation de travail
transport
Horseball
distinct de celui
de leur cavalier

Véhicules

TOTAL

629165,4

8473,7

31763,2

61000,0

3770,0

Avion de vols long
courrier (monde hors
Europe)

48807,3

0

0

0

0

Avion vol court et
moyen-courrier (Europe)

9090,4

0

0

0

0

Camion

331798,3

5261,0

19720,6

37872,6

2340,7

Camping-car, van et
caravane 1 personne

202616,6

3212,7

12042,6

23127,4

1429,3

Bateau

36852,8

0

0

0

0

Tableau 9 : Kilomètres parcourus par les différents chevaux en fonction du type de véhicule

Kilomètres parcourus
par l'ensemble des
chevaux

TOTAL

734172,2

Rejets de CO2
(kg) des chevaux

Rejets de CO2 (kg) par jour et
par cheval

382768,6

15,1
(17,6 si on considère
uniquement les chevaux ayant
voyagé via un moyen de
transport distinct de celui de leur
cavalier)

Tableau 10 : Kilomètres parcourus par l’ensemble des chevaux présents et rejets de CO2
correspondant
Les résultats pour l’ensemble des publics et des chevaux sont présentés dans le tableau 10
suivant :

211

Véhicules

Nombre de
kilomètres
parcourus
(somme de tous
les publics et de
tous les chevaux)

Nombre de
kilomètres
parcourus par
jour et par
personne tous
publics
confondus ou
cheval

Rejets de CO2
(kgCO2)

Rejets de CO2
(kg) par jour et
par personne
tous publics
confondus ou
cheval

Transport en commun (Tramway,
Métro, RER, Autocar, Bus)

9264897,9

1,8

449347,5

0,09

Trains (TER, Intercités, TGV)

11037796,2

2,2

309058,3

0,06

Avion de vols long courrier
(monde hors Europe)

401368857,0

79,5

47361525,1

9,38

Moto moyenne (aussi bien pour 1
que pour 2 personnes)

346224,5

0,1

47086,5

0,01

Avion vol court et moyencourrier (Europe)

30173446,4

6,0

4344976,3

0,86

Voiture moyenne 1 personne

136383933,3

27,0

27549554,5

5,46

Voiture moyenne 2 personnes

93184203,5

18,5

9411604,6

1,86

Voiture moyenne 3 personnes

30115215,7

6,0

2027757,9

0,40

Voiture moyenne 4 personnes

23308229,8

4,6

1177065,6

0,23

Voiture moyenne 5 personnes

11229166,4

2,2

453658,3

0,09

Voiture moyenne 6 personnes et
plus

8704512,4

1,7

293051,9

0,06

Avion vol régional

7136270,8

1,4

1726977,5

0,34

Camion

3684662,4

0,7

2763496,8

0,55

Camping-car, van et caravane 1
personne

384331,6

0,1

121833,1

0,02

Camping-car, van et caravane 2
personnes

5820021,4

1,2

922473,4

0,18

Camping-car, van et caravane 3
personnes

4458177,3

0,9

471080,7

0,09

Camping-car, van et caravane 4
personnes

5603665,5

1,1

444090,5

0,09

Camping-car, van et caravane 5
personnes

154987,0

0,0

9826,2

0,00

Camping-car, van et caravane 6
personnes et plus

43537,0

0,0

2300,2

0,00

Bateau

5290181,2

1,0

158705,4

0,03

TOTAL

787 692 317

156,0

100 045 470,4

19,82

Tableau 11 : Résultats quantitatifs des consommations en carburant et du transport issu des
questionnaires
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Grace au logiciel de statistique R version 2.13.2, un intervalle de confiance du total de
kilomètres parcourus a été établi. A un taux d’erreur de 5%, les kilomètres parcourus par
l’ensemble des publics se situent dans la fourchette : [513 129 576,7 km et 1 072 365 620
km].
Selon nos estimations, 787 692 317 kilomètres ont été parcourus par la totalité des différents
publics et des chevaux soit environ 19 692 fois le tour de la Terre (à l’Equateur) ou 5 fois la
distance entre le Soleil et la Terre.
Le détail des différents moyens de transport utilisés est présenté à travers les graphiques
suivants pour l’ensemble des publics et pour chacun des publics de manière séparée (figures
15 à 23).

Figure 32 : Pourcentages des kilomètres parcourus par l'ensemble des publics en fonction du véhicule

On observe que c’est par l’avion (hors Europe) et par la voiture que sont réalisés le plus de
kilomètres. Cela se comprend pour l'avion puisqu’il s’agit des plus longues distances. La
voiture est également très utilisée, aussi bien pour venir sur l’événement depuis son domicile
en France ou en Europe que pour les déplacements une fois sur place, qui ne sont pas
négligeables. En proportion, très peu de kilomètres ont été parcourus avec les autres moyens
de transport.
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Figure 33 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les spectateurs français en fonction du véhicule

Figure 34 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les spectateurs étrangers en fonction du
véhicule
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Figure 35 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les participants et accompagnateurs en fonction
du véhicule

Figure 36 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les chevaux en fonction du véhicule
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Figure 37 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les exposants en fonction du véhicule

Figure 38 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les restaurateurs en fonction du véhicule
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Figure 39 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les employés et bénévoles en fonction du
véhicule

Figure 40 : Pourcentages des kilomètres parcourus par les médias en fonction du véhicule

On distingue deux grands profils. Premièrement, les publics qui parcourent la plupart des
kilomètres en voiture : spectateurs français, exposants, restaurateurs, employés et bénévoles et
médias. La plupart sont français, d’où le choix de la voiture. Néanmoins, les exposants et les
restaurateurs parcourent également un nombre important de kilomètres en camion (transport
des marchandises) et l’avion est également utilisé chez les médias, les employés et bénévoles
et les exposants. Deuxièmement, les spectateurs étrangers et les participants et
accompagnateurs viennent de plus loin, ils parcourent plus de 60% des kilomètres en avion
hors Europe et 30 ou 20% en voiture. Enfin, les chevaux sont à considérer à part car ils
n’utilisent que l’avion, le camion ou le van pour se déplacer. Pour eux, plus de la moitié des
kilomètres sont effectués en camion.
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Figure 41 : Contribution de chaque public sur le total de kilomètres parcourus et le total de CO2 rejeté
pour chaque type de moyen de transport

Les spectateurs sont la catégorie de public qui parcoure le plus de kilomètres avec chaque
moyen de transport, mis à part le camion (figure 24). Ils sont en effet beaucoup plus
nombreux que les autres publics, c’est pourquoi le graphe suivant donne le même poids à
chaque catégorie de public afin de savoir quel public utilise le plus chaque moyen de
transport.
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NB : Dans la figure 25, pour chaque public, on considère le pourcentage de son total de kilomètres parcourus
pour chaque catégorie de véhicules. Pour une catégorie de véhicule, cela revient à additionner les pourcentages
de chaque public. Cela permet ainsi de voir les contributions de chaque public à l’utilisation de chaque type de
véhicule en s’affranchissant de leur effectif total respectif.

Figure 42 : Contribution de chaque public sur le total de kilomètres parcourus et le total de CO2 rejeté
(chaque public pesant le même poids)

Les transports en commun sont majoritairement utilisés par les employés et bénévoles
(environ 60%) et par les spectateurs (environ 30%). La moto est également principalement
utilisée par les employés et bénévoles. Les camping-cars, van et caravane et les camions sont
surtout utilisés par les chevaux. Le bateau est principalement utilisé par les médias, les
exposants et les chevaux. L’avion hors Europe est surtout utilisé par les spectateurs étrangers
et les participants et accompagnateurs. La voiture est utilisée par l’ensemble des publics.
On s’intéresse maintenant à la répartition des rejets de CO2 en fonction des différents
véhicules et des différents publics (figures 26 à 34).
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Figure 43 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par l’ensemble des publics en fonction du
véhicule

Les rejets de CO2 viennent principalement des avions hors Europe et des voitures (ce qui
correspond aux 2 moyens de transport parcourant le plus de kilomètres) mais aussi des avions
Europe et France et des camions (moins de kilomètres parcourus mais plus polluants).

Figure 44 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les spectateurs français en fonction du
véhicule
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Figure 45 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les spectateurs étrangers en fonction du
véhicule

Figure 46 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les participants et accompagnateurs en
fonction du véhicule
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Figure 47 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les chevaux en fonction du véhicule

Figure 48 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les exposants en fonction du véhicule
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Figure 49 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les restaurateurs en fonction du véhicule

Figure 50 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les employés et bénévoles en fonction du
véhicule
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Figure 51 : Pourcentages des quantités de CO2 rejetées par les médias en fonction du véhicule

Pour les exposants, restaurateurs et médias, les rejets de CO2 proviennent principalement des
camions et des voitures. Pour les employés et bénévoles ce sont surtout les voitures et dans
une moindre mesure les camions et avions hors Europe qui rejettent du CO2. Les rejets de
CO2 liés aux spectateurs français proviennent surtout de l’utilisation des voitures alors que
pour les spectateurs étrangers, ils sont principalement dus aux avions hors Europe et aux
voitures. Les rejets de CO2 sont importants pour les avions hors Europe, voitures et camions
chez les participants et accompagnateurs et pour les camions et vans pour les chevaux.
Consommations des navettes (le détail des différentes navettes disponibles est donné par la
suite, les informations proviennent des organisateurs) :
• Véhicules loués/achetés par le GIP :
Les navettes à destinations des fédérations nationales, des officiels et des médias entre les
points d’entrée officiels sur le territoire (aéroport Roissy Charles de Gaulle, aéroport Orly et
gare du Nord à Paris) et les hôtels à Caen ont permis de transporter 1 489 personnes (il s’agit
ici du nombre de personnes montées à bord d’un véhicule, donc une même personne a pu
monter plusieurs fois à bord d’un véhicule et être comptée plusieurs fois, de même pour les
autres chiffres présentés dans cette partie).
Sur 20 jours d’activation, ce sont plus de 2 300 trajets (ou « courses ») qui ont été opérés.
4 000 personnes ont été transportées par les navettes hospitalités entre le parking Hospitalités
du PEZ et le Stade d’Ornano (caravelle et/ou minibus haut de gamme).
La flotte de véhicules était composée de près de 550 véhicules, légers et utilitaires : 74 Land
Rover CO, 198 Véhicules légers, 93 Minibus, 6 Pick up, 19 véhicules pour PMR : Personnes
à Mobilité Réduite, 15 Utilitaires, 7 Camion plateaux, 82 Golf cars, 43 Quads, 9 Gators, 32
Remorques et 140 Vélos.
L’ensemble de ces véhicules a consommé 42 000 litres de gazole et 10 100 litres d’essence
sans plomb. Ce qui correspond à un rejet de 111 720 + 24 442 = 136 162 kg de CO2 rejetés.
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• Transport en commun des différentes villes
On considère que le trajet des navettes circulant à Caen est d’environ 15 km.
Les Navettes médias (autocars mais fonctionnement en bus) circulaient de 6h à 00h à une
fréquence toutes les 30 minutes ce qui représente environ 8 100 km sur les 15 jours (396.9
kgCO2 rejetés).
Les Navettes accrédités (autocars mais fonctionnement en bus) circulaient de 5h à 00h à une
fréquence toutes les 30 minutes ce qui représente environ 8 550 km sur les 15 jours (419.0
kgCO2 rejetés). Environ 20 000 personnes ont été transportées par ces navettes sur la
quinzaine.
Les Navettes spectateurs (8 bus en rotation) circulaient de 8h à 23h à une fréquence toutes les
15 minutes ce qui représente environ 13 500 km sur les 15 jours (661.5 kgCO2 rejetés).
Environ 120 000 personnes ont été transportées par ces navettes sur la quinzaine.
Des liaisons en navettes (autocars) étaient également en place entre Caen et Sartilly :
• 2 départs par jour pendant 2 jours pour les médias soient 880 km
• 2 départs par jour pendant 2 jours pour les accrédités soient 880 km
• Donc 86.2 kgCO2 rejetés
Des liaisons en navettes (autocars) étaient également en place entre Caen et le Haras National
du Pin :
• 2 départs par jour pendant 4 jours pour les médias soient 1 200 km
• 2 départs par jour pendant 4 jours pour les accrédités soient 1 200 km
• Donc 117.6 kgCO2 rejetés
Des liaisons en navettes (16 autocars) étaient également en place pour les spectateurs entre
Argentan et le Haras National du Pin soient environ 480 km parcourus (23.5 kgCO2 rejetés).
Au total l’utilisation des navettes en transport en commun des villes a entrainé un rejet
d’environ 1 704.7 kg de CO2.
L’utilisation des véhicules GIP et des navettes en transport en commun des villes a
entrainé le rejet de 137 866.7 kg de CO2.
Consommation du matériel d’entretien :
128 787 litres de fioul ont été consommés par les groupes électrogènes et le matériel
d’entretien pour les sites gérés par le comité d’organisation. A Saint-Lô, 250 litres de
carburant ont été utilisés pour l’entretien. Cela correspond environ à 343 238,4 kg de CO2
rejetés de par l’usage du matériel d’entretien et des groupes électrogènes (le fioul émet les
mêmes quantités de CO2 que le gazole). Les données ne sont pas disponibles pour Deauville.
Le bilan de toutes les consommations de carburant est présenté dans le tableau 11 et le
graphique suivant (figure 35) :
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Litres
consommés
Transport
Navettes

52 100

Matériel d’entretien
et groupes
électrogènes

129 037

TOTAL

Kilomètres
parcourus

Rejets de CO2
(kgCO2)

Rejets de CO2 par
jour et par
personne tous
publics confondus
ou cheval (kg)

787 692 317

100 045 470.4

19,82

34 790

137 866.7

0,03

343 238.4

0,07

100 526 575.5

19,91

Tableau 12 : Bilan de toutes les consommations de carburant et liées au transport

Figure 52 : Pourcentages de rejets de CO2

Les rejets de CO2 liés aux transports mais aussi dus à l’utilisation du matériel d’entretien et
des groupes électrogènes et des navettes s’élèvent à plus de 100 000 tonnes, ce qui correspond
à la production mondiale de CO2 pendant environ 1 minute 30 ou aux rejets de CO2 de
l’ensemble des habitants français (65 millions de personnes), uniquement liés à leur
respiration, pendant 2 jours. Les rejets sont presque exclusivement dus au transport, en
comparaison l’usage des navettes et du matériel d’entretien parait négligeable.
Afin de limiter les consommations de carburants et l’impact environnemental du transport,
des mesures ont été mises en place par les organisateurs :
• La majeure partie des épreuves ont eu lieu à Caen, les sites sont donc proches d’une
gare et d’un aéroport (Carpiquet). Deux lignes de tram et plusieurs lignes de bus
desservaient également les sites. Le port d’Ouistreham est assez proche de Caen. Par
ailleurs, le HNP est à 20km de la gare d'Argentan, mais il n’est pas desservi par les
transports en commun. Il n'y a pas de gare à Sartilly, les plus proches sont à 10km à
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•

•

•

•

•

Folligny et à Avranches. Saint-Lô a un système de bus de ville et une gare. Deauville
a une gare et un aéroport à proximité. Enfin, il y a également les bus verts du Calvados
qui relient les grandes villes du département. La localisation géographique de
l’événement est donc propice à l’usage de transports en commun.
Tous les usagers sont incités (aussi bien les visiteurs et les participants et le personnel)
à utiliser des moyens de transport doux ou les transports en commun plutôt que les
véhicules personnels pour se rendre sur le site de l’événement. En effet, un important
dispositif de communication a été mis en place auprès du grand public et notamment
auprès des caennais sur le site internet de l’événement concernant les moyens de
transport disponibles. Les informations sur le transport pour les visiteurs ont
également été communiquées à la presse, une vidéo était diffusée sur les sites, un
système de navettes gratuites a été mis en place et des bus gratuits ont été dédiés aux
accrédités, VIP et média. Enfin, un parking dédié aux spectateurs, situé au plus près
du site, était gratuit dès lors qu’il y avait plus de 4 personnes dans le véhicule ou sinon
payant à 5€. Le dispositif a moyennement fonctionné sur le plan environnemental
puisque seulement un quart des véhicules ont eu un accès gratuit pendant toute la
durée de l’événement. Les parkings relais ont également bien fonctionnés car ils
tournaient à 75% de leur capacité et il y a eu très peu de parking sauvage.
Les recettes du parking de la Prairie ont permis de proposer la gratuité des transports
en commun de Caen sur 3 jours (samedi 30, dimanche 31 août et samedi 6 septembre)
et pour tous. Cependant, il y a eu peu de communication sur la démarche.
Les organisateurs disposaient de VTT pour se déplacer entre les sites à Caen ou à
l'intérieur des sites. La voie verte à Caen a été mise en avant pour inciter les
spectateurs à se rendre à pied, par cette voie, au village des Jeux et au stade d’Ornano.
Par ailleurs, la ville de Caen a de son coté, mis en place un dispositif spécial de cyclo
vélo entre la gare de Caen et les sites de compétition de Caen. De plus, des parkings à
vélos étaient présents sur tous les sites.
Au PEZ et au HNP, les organisateurs ont privilégié les déplacements à pied ou à vélo
et utilisé des golfettes électriques (ce n’était pas possible à Sartilly en raison des
distances importantes à parcourir). Par contre entre les sites, les organisateurs ont
utilisé des véhicules à forte émission de GES (véhicules land rover) et des quads sur le
site du HNP. Sur les sites de Saint-Lô et de Deauville, les déplacements des
organisateurs se sont fait à pied.
Un partenariat a été mis en place avec les collectivités et les structures compétentes en
matière de transport pour faciliter la mise en place de navettes et inciter à l’utilisation
des transports en communs. Le réseau de navettes mis en place a utilisé les bus du
réseau de bus de Caen. Des tarifs préférentiels pour les tickets de bus ont été instaurés
(à la journée ou pour 3 jours), des tarifs de train préférentiels ont également été mis en
place le jour du cross du CCE (2 TER supplémentaires ont circulé entre Caen et
Argentan le jour du cross et 16 bus faisaient les trajets entre Argentan et le HNP). Par
ailleurs, les transports en commun à Caen, en partenariat avec le réseau Twisto, étaient
gratuits pour les bénévoles. Ces partenariats ont plutôt été bien faits mais le nombre de
navettes a été parfois insuffisant.
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• Un système de covoiturage, non spécifique à l’événement, a été mis en avant pour les
personnels impliqués dans l'organisation et pour les spectateurs. Un lien vers le site
covoiturage.fr était disponible sur le site internet des Jeux. Les bénévoles étaient
fortement incités à faire du covoiturage via le programme « bénévoles ».
• Au PEZ, des véhicules hippomobiles ont été utilisés pour la logistique, la collecte des
déchets, l’arrosage des plantes et il y avait un restaurant itinérant tracté par des
chevaux qui a très bien fonctionné.
• Aucun véhicule motorisé autres que ceux du comité d’organisation (hormis les
fauteuils roulants) n’étaient autorisés sur les sites de compétition.
• Le comité d’organisation a mis en place une formation des chauffeurs à "l'éco
conduite" visant à garantir la sécurité et l'optimisation de la conduite.
• Un plan du village des Jeux était fourni à l'entrée et des panneaux avec le plan étaient
présents sur le site mais il n’y avait pas de point informations dans le village. Un plan
du HNP était également distribué à l’entrée du site. Des plans de circulation et d’accès
étaient disponibles sur le site internet de l’événement et des agents étaient présents
pour faire la circulation. La circulation était donc facilitée et optimisée afin de réduire
les encombrements.
• Les organisateurs se sont assurés du bon état du matériel d’entretien, excepté à
Deauville.
• A Saint-Lô, toutes les livraisons ont été effectuées début août afin de les mutualiser
avec deux autres événements se déroulant en août/septembre : le Normandie Horse
Show, les Jeux Equestres et le Normandie Horse Day. Aucune mutualisation des
livraisons n’a été faite à Deauville. A Caen, le nombre de livraisons nécessaires était
bien trop important pour tout mutualiser.
Quelques précisions sur les navettes mises en place pendant l’événement :
o Navettes gratuites sur Caen depuis 2 parkings et qui desservent les sites de
compétition et la gare de Caen.
o Navettes pour les spectateurs, les accrédités, les VIP et les médias.
o Navettes entre les villes de l’Orne et le HNP.
o Navettes bénévoles inter-départements avec horaires spécifiques (Caen/HNP,
Caen/Sartilly, Argentan/HNP, Saint Jean le Thomas/Sartilly).
o Pas de navettes pour les sites de démonstration (Saint-Lô et Deauville).
o Les informations sur les navettes étaient disponibles dans le guide du transport
spectateur sur le site internet des Jeux et dans le « competition schedule » des
participants.
o Transport des chevaux organisé par Peden Bloodstock depuis les aéroports
français (Paris Roissy Charles de Gaulle, Paris Orly, Deauville, Caen et
Rennes) et les sites d’épreuve si le cheval s’y rend directement.
o Navettes dont les coûts sont pris en charge par le CO disponibles entre les
aéroports ou les gares (Paris Gare du Nord, Caen, Granville and Argentan)
pour les athlètes, les grooms, les chefs de mission, les chefs d’équipe et les
équipes vétérinaire du 20 aout au 9 septembre. Les autres personnes
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accréditées mais dont les coûts ne sont pas pris en charge par le CO pouvaient
également emprunter ces navettes mais à leurs frais.
o Le CO a mis aussi à disposition des voitures et minibus sans chauffeurs pour
les NF des disciplines ayant lieu sur Caen (fourni avec un plein et une carte
pour faire de l’essence de 75 € et les véhicules devaient être retournés avec un
plein).
o D’autres navettes sont disponibles entre les sites de compétition, Navette pour
les personne NF accréditées entre Avranches et Granville jusqu’à Sartilly du
25/08 au 29/08.
o Navette spécifique pour la cérémonie des médailles entre Sartilly et le stade
d’Ornano le 29/08 à la charge du CO pour les accrédités NF.
o Navette entre Sartilly et Caen du 25/08 au 28/08 pour toutes les personnes
accréditées.
o Navettes dédiées au convoie du CCE entre le Haras du Pin et le stade d’Ornano
à la charge du CO pour les accrédités NF le 31/08 (les chevaux voyageaient
dans leurs propres camions, le CO a fourni un moyen de transport pour les
chevaux n’ayant pas accès à un camion).
o Navettes entre Caen et le Haras du Pin du 24/08 au 30/08 pour les personnes
accréditées.
o Navettes gratuites entre les sites de compétitions de Caen du 23/08 au 7/09
réservées aux spectateurs et aux personnes accréditées.
o Sur les sites de compétitions, navette en voiture de golf avec des conducteurs
du CO disponible pour tous les accrédités NF au Haras du Pin avec différents
points d’arrêt du 24/08 au 30/08.
o Navette minibus pour les accrédités NF du CCE à la charge du CO depuis le
village des grooms (près du Zénith et du Parc Expo) jusqu’au stade d’Ornano
le 31/08 et le 01/09.
o Navette entre le village des grooms et l’hippodrome de la Prairie à la charge du
CO pour les accrédités NF du para-dressage du 22/08 au 30/08.
o Navette en voiture de golf avec des conducteurs du CO disponible pour les
accrédités NF de la Prairie du site de compétition au parking camion du 22/08
au 31/08.
o Navette entre les écuries et le site de compétition pour le marathon disponible
pour les accrédités NF à la charge du CO du 01/09 au 08/09.
o Navette en voiture de golf avec des conducteurs du CO disponible pour les
accrédités NF de la Prairie avec différents arrêts autour des aires d’obstacles du
01/09 au 07/09.
Les navettes grand public ont été très utilisées. Par contre, les navettes accréditées ont été
moyennement utilisées, les fédérations n'ont pas utilisé les navettes pour aller au HNP et
Sartilly, les navettes média ont été très peu utilisées (fréquence trop irrégulière pour les
médias). A l’inverse, le service à la demande en voitures et minibus a été très utilisé et
efficace. Il faut donc trouver un compromis entre un système de navette moins consommateur
mais avec un risque de tourner à vide sur certaines périodes et un système de véhicules à la
demande plus consommateur mais toujours rempli.
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Des actions supplémentaires auraient pu être menées afin de réduire encore plus l’impact du
transport :
• Au niveau du balisage routier, des efforts supplémentaires auraient pu être réalisés. En
effet, à Saint-Lô le balisage était insuffisant pour le public qui a eu des difficultés à
trouver le site. A Deauville, très peu de panneaux étaient présents, de plus, ils étaient
différents de ceux des autres sites. Au HNP, le balisage était facilement repérable et
spécifique mais la circulation a été très encombrée le jour du cross. A Sartilly, des
panneaux aux arrêts des navettes pour aller sur les différentes boucles ont été mis en
place et des plans des trajets des parcours des chevaux ont été distribués. A Caen, le
balisage était présent et spécifique mais pas toujours bien repérable, notamment pour
certains parkings accrédités et les écuries d’attelage étaient difficiles à trouver. De
plus, plusieurs spectateurs se sont plaints que les parkings qui leur étaient dédiés
étaient difficiles à trouver.
• Des navettes auraient pu être proposées entre les sites de démonstration et Caen.
• Des mesures pour inciter au covoiturage, transport en commun et déplacements doux
et l’usage de véhicules hippomobiles auraient pu également être mises en place à
Saint-Lô et à Deauville.
• Choisir des véhicules moins consommateurs d’énergie pour les déplacements entre
sites (par exemple véhicules électriques ou hybrides) et si possible interdire l’usage
d’hélicoptères.
• Choisir du matériel d’entretien peu consommateurs de carburant.
• Tous les usagers ne logeaient pas au plus près du site car les disponibilités en
hébergement ne le permettaient pas donc les usagers étaient répartis sur l’ensemble de
la BN, voir dans les départements voisins. Néanmoins, il faut noter que tous les
logements proches disponibles étaient occupés.
• De nombreux groupes électrogènes ont été utilisés (notamment au HNP où il n’y avait
pas de branchements électriques). Il était difficile pour les organisateurs de réduire
leur usage, cependant ils auraient pu se renseigner sur l’installation de branchements
temporaires type forain ou de chantier et dans le cas contraire, privilégier les groupes
électrogènes les moins consommateurs d’énergie et à faible taux d’émission.
Les rejets de CO2 sont évidemment importants et s’élèvent à environ 100 000 tonnes.
Sur un tel événement, le transport est le poste le plus impactant.
Le fait qu’il s’agisse d’un événement ponctuel implique que les organisateurs ont
recherché l’efficacité, ce qui est antinomique avec l’aspect environnemental (par
exemple il aurait été difficile de mettre en place des navettes hippomobiles). Néanmoins,
les organisateurs ont fait plusieurs efforts significatifs afin de réduire l’impact du
transport : incitation au covoiturage, transport en commun et moyens de transport
doux, hippomobilité pour la logistique (arrosage, transport des déchets…), navettes.
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II.4. Alimentation et litière animale
Les données ont été obtenues auprès du GIP et des responsables des sites de Saint-Lô et de
Deauville.
A Saint-Lô, le grain est à la charge des participants, les quantités fournies sont donc nulles.
Les aliments disponibles sont la paille, le foin et les copeaux. Il n’y a pas d’autre aliment et
litière disponible. A Deauville, les aliments et la litière étaient fournis par les organisateurs et
il n’y a pas eu de restes par contre les données sur les quantités utilisées n’étaient pas
disponible. Sur les sites gérés par le GIP, la paille et les copeaux étaient fournis (première
litière de paille ou de copeaux et 10 kg de paille ou de copeaux supplémentaire chaque jour).
Par ailleurs, tous les aliments couramment utilisés pouvaient être achetés (foin, son, avoine,
orge, fourrage sucré, maïs, graines de lin et carottes). Tous les aliments étaient certifiés
exempts de substances interdites. De la paille et des copeaux supplémentaires pouvaient être
achetés en plus des 10 kg quotidiens. Les résultats quantitatifs sont présentés dans le tableau
12.

Aliment/litière

Quantité
fournie en
tonnes

Quantité
fournie en
kilogrammes
par jour et par
cheval

Quantité
perdue en
tonnes

Quantité
restante en
tonnes

Paille

99.8

3.9

2.7

17.7

Foin

22.0

0.9

0.1

1.3

Granulés

?

?

?

?

Copeaux
Autres aliments et
litière (son, avoine,
orge, fourrage
sucré, maïs, graines
de lin et carottes)

134.8

Carottes : 0.4

5.3

0.02

4.8

0

Devenir des
restes

GIP : donnés
sur place ou à
des écuries

60.0

Deauville : pas
de restes

0.1

Saint-Lô : repris
par le
fournisseur

Tableau 13 : Résultats quantitatifs des consommations en aliments et litières animales
La plupart des compétiteurs et propriétaires des chevaux d’animation et de travail ont apporté
leurs propres granulés. Il était tout de même possible d’en acheter sur les sites gérés par le
GIP mais les quantités fournies n’ont pas été estimées (et ne sont pas considérées dans la suite
de ce travail).
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Figure 53 : Quantités d'aliments et litières fournies en tonnes

La figure 36 montre qu’environ 100 tonnes de paille ont été fournies, ce qui correspond à la
consommation d’un cheval pendant environ 24 ans.
22 tonnes de foin ont été fournies, ce qui correspond à la consommation d’un cheval pendant
environ 5 ans. Les quantités de foin fournies sont moins importantes que les quantités de
litières fournies, on peut donc penser que les cavaliers et propriétaires ont apporté leurs
propres fourrages et que tous n’en n’ont pas acheté auprès des organisateurs.
Environ 135 tonnes de copeaux ont été fournies, ce qui correspond à la consommation d’un
cheval pendant environ 71 ans.
Par ailleurs, 400 kg de carottes ont été fournies par les organisateurs.
Le fait que les participants et propriétaires de chevaux aient amené leurs propres aliments a
permis de réduire les quantités fournies par les organisateurs et donc l’impact
environnemental pour la Normandie. Cela explique en partie pourquoi les quantités
journalières par cheval (tableau 12) sont inférieures aux consommations moyennes d’un
cheval (11.5 kg de paille par jour et 12kg de foin par jour) excepté pour le copeau pour lequel
cela correspond (160 kg par mois soit 5.3kg par jour).
Une partie des aliments et litières ont été perdus (vol, qualité devenue insuffisante donc
inutilisé…), il faut donc également considérer ces quantités pour l’impact environnemental.
Cela ajoute 2.7 tonnes de paille (environ 1 an de consommation pour 1 cheval), 100kg de foin
(environ 8 jours de consommation pour 1 cheval) et 4.8 tonnes de copeaux (environ 2 ans et
demi de consommation pour 1 cheval). Les quantités de copeaux utilisées sont importantes et
correspondent à une période de temps plus longue car il s’agit d’une litière qui se renouvelle
moins souvent que la paille et qui dure donc plus longtemps.
Par contre, les quantités restantes ne sont pas considérées dans l’impact environnemental car
elles ont été utilisées pour d’autres chevaux. Les restes représentent environ la consommation
de paille d’un cheval pendant 4 ans, de foin pendant 4 mois et de copeau pendant 31 ans et
demi et il restait également 100 kg de carottes.
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Figure 54 : Répartition des quantités en tonnes fournies, perdues et restantes

Les quantités restantes sont assez importantes mais il fallait être sûr de ne pas manquer,
néanmoins, très peu d’aliments et litières ont été perdus car les restes ont été repris ou donnés
et ont servi dans d’autres écuries (figure 37).

Aliment/litière

Paille
Foin

Provenance
(% moins de
100km, % entre
100 et 300km et
% de plus de
300km)
100% à moins
de 100km
100% à moins
de 100km

Origine (type
de production)

Agriculture
conventionnelle
Agriculture
conventionnelle

Conditionnement

En ballots
En ballots

Granulés

100% à plus de
300km (Union
Européenne)

Information
non disponible

Conditionnement
en sac ou en
vrac, hors sol
dans un local
dédié

Copeaux

100% à plus de
300km (Europe
du Nord)

Agriculture
raisonnée

En sacs

Agriculture
raisonnée

Conditionnement
en sac ou en
vrac, hors sol
dans un local
dédié

Autres aliments et
litière (son,
avoine, orge,
fourrage sucré,
maïs, graines de
lin et carottes)

100% entre 100
et 300km

Tableau 14 : Provenance, origine et conditionnement des aliments et litières animales
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Si on s’intéresse à la provenance des aliments et litières animales, au type de production
agricole et au type de conditionnement, on observe que les organisateurs se sont
approvisionnés localement (à moins de 100 km) pour la paille et pour le foin et de façon assez
proche (entre 100 et 300 km) pour les autres aliments divers (tableau 13). Un
approvisionnement local n’a, par contre, pas été possible pour les granulés et les copeaux en
raison des marchés proposés au GIP. Par ailleurs, aucun aliment ou litière n’est issu de
l’agriculture biologique, néanmoins, c’est encore assez rare aujourd’hui de trouver des
aliments équins d’origine biologique. Les copeaux et autres aliments sont tout de même issus
d’une agriculture raisonnée. Enfin, les aliments et litières sont peu conditionnés puisqu’ils
sont en ballots ou en sacs ce qui réduit l’impact environnemental.
Les organisateurs ont réalisé un suivi précis de la consommation en paille afin de diminuer les
volumes utilisés. Par ailleurs, les crottins étaient enlevés plusieurs fois par jour et un dispositif
de bennes en rotation était installé à proximité des écuries, ainsi, la litière était changée moins
fréquemment ce qui a permis de réaliser des économies de paille.
Par ailleurs, les aliments et litières utilisés étaient conditionnés en grosses quantités (ballots,
sacs) ainsi moins de déchets ont été produits. Les lieux de stockage des aliments et litières
étaient définis et situés à proximité des écuries. Les aliments et litières n’étaient pas en libreservice, ce qui a permis de réaliser des économies au niveau des consommations.
Les quantités d’aliments et litières pour chevaux consommées pour l’événement sont
assez importantes, de par le nombre de chevaux présents. Néanmoins, très peu de pertes
ont été constatées et l’intégralité des restes ont été réutilisés sur place ou dans d’autres
écuries. De plus, les organisateurs ont mis en place plusieurs actions pour réduire
l’impact de l’alimentation équine en s’approvisionnant dès que possible localement, en
choisissant des aliments conditionnés en grandes quantités… Il aurait été difficile de
réduire d’avantage les consommations animales car, pour des raisons de bien-être
animal, il est nécessaire d’alimenter les chevaux suffisamment et de leur fournir une
litière adaptée, surtout les chevaux de compétition.

II.5. Alimentation humaine
Les résultats sur le nombre de repas consommés sont issus des réponses aux questionnaires
soumis aux différentes catégories de public. Les informations qualitatives sont issues des
questionnaires soumis aux restaurateurs et d’informations obtenues auprès du GIP et des
responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville.
Pour l’alimentation, on ne prend en compte que les réponses des non-Normands car les
habitants normands auraient tout de même consommé sur leur territoire en l’absence de la
manifestation. Par ailleurs, comme expliqué précédemment, on tient compte des motifs de la
venue des personnes.
Pour obtenir les résultats totaux des nombres de repas consommés on multiplie le nombre
moyen de repas par personne par le nombre total de personnes présentes dans la catégorie de
public considérée en appliquant un pourcentage. Ce pourcentage correspond aux non
normands parmi les interrogés ayant répondu.
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Les résultats issus des réponses aux questionnaires sont présentés dans les tableaux 14 et 15.
Nombre de restaurants différents enquêtés
Nombre de repas prévus en moyenne pour l’événement par restaurant
Nombre de repas total prévus pour l’ensemble des restaurateurs grands
publics
(89 restaurants, buvettes…)
Pourcentage de restaurateurs envisageant de jeter les restes à
la poubelle (%)
Devenir des
Pourcentage
de
restaurateurs
envisageant
de
restes en fin
recycler/réutiliser/revendre les restes (%)
d’événement
Pourcentage de restaurateurs envisageant avoir peu ou pas de
restes (%)
Pourcentage moyen de produits biologiques utilisés dans les repas
Pourcentage moyen de produits locaux utilisés dans les repas
Pourcentage de restaurants privilégiant les produits de saison
Pourcentage de restaurants privilégiant les produits frais plutôt que congelés
Pourcentage de restaurants utilisant des emballages ou contenants
écologiques et de la vaisselle réutilisable ou recyclable

25
6 676.9
(445/j)
594 244.1
(39 616.3/j)
70.8
8.3
20.8
15.8
48.4
56.0
88.0
64.0

Tableau 15 : Résultats généraux sur l’alimentation humaine
On observe que presque la moitié des produits proposés sont d’origine locale, ce qui montre
un effort conséquent des restaurateurs pour s’approvisionner à proximité et promouvoir les
produits normands, ce qui est très positif. Par contre, seulement 15% de produits sont issus de
l’agriculture biologique. Cela montre qu’il y a un effort sur cet aspect mais celui-ci pourrait
être encore plus approfondi. Les restaurateurs privilégient les produits de saison pour 56%
d’entre eux (un effort plus important pourrait être fait) et les produits frais plutôt que congelés
pour 88% (aspect très positif). Par ailleurs, 64% des restaurateurs utilisent des emballages ou
contenants écologiques et de la vaisselle réutilisable ou recyclable. Globalement, les
restaurateurs ont donc intégré des aspects environnementaux pour leurs repas. Néanmoins des
efforts supplémentaires auraient pu être faits sur le recours à des produits d’origine biologique
et sur les produits de saison.
Concernant le devenir des restes après l’événement, 70,8% prévoit de les jeter ce qui
représente une grosse partie. Ceci s’explique par la réglementation qui ne permet pas de
vendre certains produits lors de plusieurs manifestations ou au-delà d’un certain délai.
Néanmoins, 8,3% des restaurateurs prévoient de réutiliser ou recycler les restes. Les 20,8%
restants ne pensent pas avoir de restes ce qui représente la meilleure option. Les restaurateurs
auraient du mieux évaluer leurs besoins afin de limiter au maximum les restes, bien que cela
soit très difficile. Néanmoins, lors de la première semaine des Jeux, un nombre moins
important de spectateurs est venu au village des Jeux par rapport aux prévisions réalisées, ce
qui n’a pas facilité la bonne appréciation des besoins alimentaires. Dans les restaurants hors
grand public, les restes étaient réutilisés le lendemain dans la mesure du possible, sinon ils
étaient jetés. Une partie des stocks restants a tout de même été donnée à la banque alimentaire
(restes sur les derniers jours du restaurant accrédités) et concernant les hospitalités il n’y a pas
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eu de gâchis. A Saint-Lô, les restes étaient gérés directement par le traiteur. Les données
n’étaient pas disponibles pour Deauville.

Type de
restauration

Chez les
restaurateurs du
site
Chez les
restaurateurs en
dehors du site
Achats dans les
commerces
TOTAL

Nombre
moyen de
repas
consommés
par jour et par
personne tous
publics
confondus sur
la durée totale
de l’événement

Nombre de
repas
consommés
par jour et par
personnes tous
publics
confondus sur
la durée totale
du séjour

Nombre de
repas
consommés
total

Nombre
moyen de
repas
consommés
par jour

Nombre
moyen de
repas
consommés
par personne
tous publics
confondus sur
la durée totale
de l’événement

625 188

41 679,2

1,9

0,1

0,7

721 432

48 095,5

2,2

0,1

0,8

692 349

46 156,6

2,1

0,1

0,8

2 038 970

135 931,3

6,1

0,4

2,3

NB : En moyenne, la durée du séjour en Normandie est de 2,7 jours tous publics confondus.

Tableau 16 : Résultats quantitatifs des consommations alimentaires humaines
Grace au logiciel de statistique R version 2.13.2 un intervalle de confiance du total de repas
consommés a été établi. A un taux d’erreur de 5%, les repas consommés par l’ensemble des
publics se situent dans la fourchette : [1 364 013 repas et 2 307 445 repas].
Sur l’ensemble des restaurants accrédités, 110 575 repas ont été servis dont 20 337 petitdéjeuners, 52 829 déjeuners et 37 409 dîners et 1 658 paniers repas ont été distribués aux
fédérations nationales le soir de la cérémonie d’ouverture.
Le nombre total de repas prévu par les restaurateurs grand public des sites et les repas servis
aux restaurants accrédités (594 244 + 110 575 = 704819 repas) sont supérieurs au nombre de
repas consommés chez les restaurateurs du site (625 188 repas). Il n’y a donc pas eu de
manque en termes de quantité et étant donné que ces chiffres restent sur des ordres de
grandeur similaires, on peut considérer que la quantité de restes est modérée.
Le détail des différents lieux choisis pour l’alimentation est présenté à travers les graphiques
suivants pour l’ensemble des publics et pour chacun des publics de manière séparée (figures
38 à 45).
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Figure 55 : Pourcentages des repas consommés par l’ensemble des publics en fonction du type de
restauration

On observe qu’en nombre de repas consommés, l’ensemble des publics consomme environ un
tiers de ses repas chez les restaurateurs des sites des Jeux, un tiers chez les restaurateurs
normands en dehors des sites des Jeux et un tiers grâce à des achats en supermarchés. Il n’y a
donc pas de type de restauration privilégié.

Figure 56 : Pourcentages des repas consommés par les
spectateurs français en fonction du type de restauration

Figure 57 : Pourcentages des repas consommés par les
spectateurs étrangers en fonction du type de
restauration

Les spectateurs français consomment plus de repas en supermarchés et moins chez les
restaurateurs en dehors des sites des Jeux alors que les spectateurs étrangers vont consommer
le plus de repas chez ces restaurateurs. On peut penser que les étrangers profitent de leur
séjour en France pour découvrir sa gastronomie.
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Figure 58 : Pourcentages des repas consommés par les participants et accompagnateurs en fonction du
type de restauration

Les participants et leurs accompagnateurs consomment principalement leurs repas chez les
restaurateurs des sites (en effet, ils avaient accès aux restaurants accrédités) mais ils ont
également consommé dans les restaurants en dehors (surement pour découvrir également la
gastronomie française et changer des restaurants accrédités). Par contre ils ont fait très peu
d’achats en supermarchés, ce qui peut se comprendre du fait d’un manque de temps.
Figure 59 : Pourcentages des repas consommés par les
exposants en fonction du type de restauration

Figure 60 : Pourcentages des repas consommés
par les restaurateurs en fonction du type de
restauration

Les exposants et les médias consomment la moitié de leurs repas sur les sites des Jeux (on
peut penser que cela correspond au repas du midi qu’ils prennent sur place pendant leur
journée de travail) et le reste de leur repas principalement en supermarchés (en lien avec le
choix des gites comme hébergement privilégié) et un peu en restaurant en dehors des sites.
Les restaurateurs consomment la moitié de leurs repas sur les sites des Jeux (dans leur propre
restaurant pour la plupart) et l’autre moitié en supermarché. Aucun restaurateur ne consomme
de repas chez les restaurateurs en dehors des sites des Jeux, on peut penser que cela serait lié
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au fait qu’ils soient eux-mêmes restaurateurs et soient donc moins tentés d’aller dans d’autres
restaurants.

Figure 61 : Pourcentages des repas consommés par les
employés et bénévoles en fonction du type de restauration

Figure 62 : Pourcentages des repas consommés par les
médias en fonction du type de restauration

Les employés et bénévoles consomment principalement leurs repas sur les sites des Jeux
(restaurants accrédités) et un peu en supermarchés car on peut penser qu’ils ont un budget
moins important et donc se rendent moins en restaurant.
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Figure 63 : Contribution de chaque public à chaque type de restauration sur le total de repas
consommés

Comme pour le transport, ce sont les spectateurs qui consomment le plus de repas dans les
trois types de restauration car ils sont les plus nombreux (figure 46). De plus, ce sont surtout
les spectateurs étrangers qui consomment des repas car parmi les français, beaucoup étant
normands, leurs consommations alimentaires ne sont pas comptabilisées ici.
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NB : Dans la figure 47, pour chaque public, on considère le pourcentage de son total de repas consommés pour
chaque type de restauration. Pour un type de restauration cela revient à additionner les pourcentages de chaque
public. Cela permet ainsi de voir les contributions de chaque public pour chaque type de restauration en
s’affranchissant de leur effectif total respectif.

Figure 64 : Contribution de chaque public sur le total de repas consommés (chaque public pesant le
même poids)

On observe que tous les publics utilisent les trois types de restauration, il n’y a pas vraiment
un type de restauration privilégié par une catégorie de public. Néanmoins, on remarque qu’il y
a légèrement plus d’employés et bénévoles chez les restaurateurs des sites des Jeux et plus
d’étrangers (spectateurs et participants et accompagnateurs) chez les restaurateurs normands
hors sites des Jeux. Enfin, ce sont plutôt les restaurateurs et les spectateurs français qui vont
dans les supermarchés.
Des mesures ont été mises en place par les organisateurs pour diminuer l’impact
environnemental de l’alimentation humaine :
• Utilisation de gobelets en plastique réutilisables chez tous les restaurateurs de tous les
sites (excepté à Deauville) et certains restaurateurs ont utilisé des emballages ou
contenants écologiques.
• A Saint-Lô, des actions ont été mises en place pour inciter les restaurateurs présents à
utiliser des produits bios, locaux et de saison et le résultat est là, les produits utilisés
sont locaux et une grande partie est bio et/ou de saison.
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• Lors du choix des prestataires de restauration grand public, une attention particulière a
été portée à la qualité des produits (méthode d'approvisionnement : produits locaux…
et de production, produits issus de l’agriculture biologique et/ou raisonnée,
saisonnalité des produits proposés) au mode de production et/ou de livraison, à la
sécurité alimentaire (N° d’agrément, hygiène, chaine du froid, HACCP ...) et à la
qualité des processus de tri sélectif et de recyclage des déchets, et toute action qui peut
être qualifiée d’écoresponsable.
• Les restaurateurs des sites gérés par le GIP avaient l’obligation de mettre en avant les
produits locaux mais il n’y avait pas de pourcentage imposé et ils étaient incités à
proposer uniquement des produits de saison. Par contre il n’y avait pas d’incitation à
l’usage de produits bio.
Des actions supplémentaires auraient pu être menées afin de réduire l’impact environnemental
de l’alimentation humaine :
• Très peu de restaurants du site proposent des repas végétariens (excepté le restaurant
Normandie équitable), un gros effort aurait pu être fourni sur cet aspect afin que
chaque point de restauration propose au moins un plat végétarien (et sur tous les sites).
Cela aurait permis de s’adapter aux différents publics mais aussi d’être dans une
démarche de réduction des consommations de viande et de poisson. Par contre, au
restaurant accrédité, il était obligatoire de proposer un plat végétarien et sur demande,
il était possible d’avoir un repas spécifique en fonction des religions et des allergies. Il
n’y a cependant pas eu beaucoup de demandes même si l’information avait été
transmise dans le guide des fédérations nationales.
• Par ailleurs, la plupart des conditionnements étaient individuels, ce qui augmente les
quantités d’emballage, plus de conditionnements collectifs auraient pu être adoptés.
Plusieurs tailles de portions auraient également pu être proposées afin d’éviter le
gâchis alimentaire en s’adaptant à tous types d’appétit.
• Une incitation plus importante à l’usage de produits bio et de saison aurait pu être
faite.
• Le nombre de restaurateurs présents au HNP et à Sartilly était insuffisant (attente
constatée de 45 minutes à 1heure au pic, néanmoins, il n’y a pas eu de rupture de
stock). De plus, le choix était très limité (seulement vente à emporter) et il n’y avait
pas d’endroit pour s’assoir ni pour s’abriter. En raison des intempéries, les 10 buvettes
prévues au HNP n’ont pas pu être installées.
• Au Village des Jeux, le nombre de vente à emporter et de buvettes étaient trop
conséquents au final pour que chacun connaisse une fréquentation optimale. Les
spectateurs étaient à la recherche de restaurants plutôt que de vente à emporter. Le
nombre de restaurants auraient donc pu être plus important et le nombre de buvettes
moins important.
• Choisir uniquement des restaurateurs locaux.
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2 038 970 repas supplémentaires du fait des Jeux ont été consommés en Normandie en
comparaison de la situation où les Jeux n’auraient pas eu lieu. Ces repas représentent la
consommation de l’ensemble des habitants de l’agglomération de Caen la Mer pendant
environ 4 jours (ou d’une personne pendant plus de 2000 ans), à raison de deux repas
par jour.
Des actions ont été menées pour réduire l’impact de l’alimentation humaine, comme
privilégier les produits locaux, de saison et frais, utiliser de la vaisselle compostable ou
réutilisable. Néanmoins, d’autres efforts auraient pu être réalisés pour inciter les
restaurateurs des sites des Jeux à l’usage de produits bio et à s’engager une démarche de
réduction de la consommation de viande et de poisson en proposant systématiquement
des plats végétariens. Il aurait également été intéressant de proposer plusieurs tailles de
portions et de mieux gérer les stocks afin de limiter les quantités de restes jetés. Enfin,
l’idéal aurait été de travailler uniquement avec des restaurateurs locaux.

II.6. Hébergement
Les nombres de nuitées sont obtenus grâce aux réponses aux questionnaires soumis aux
différentes catégories de public. Ces nuitées sont traduites en consommation d’eau et
d’électricité grâce à des coefficients de conversion issus de recherches bibliographiques. Les
informations qualitatives sont obtenues auprès du GIP et des responsables des sites de SaintLô et de Deauville.
On ne prend en compte que les réponses des non Normands. On ne considère pas non plus les
personnes qui sont venues depuis leur domicile permanent pour la journée (mais on les
conserve dans le nombre total de personnes concernées). On ne considère dans le calcul que
les personnes logeant en Normandie, par contre, lorsque l’on ramène le nombre de nuitée à 1
personne, on divise par le nombre total de personne ayant répondu à la question (qu’ils aient
logé en Normandie ou hors Normandie). On distingue également les nuitées passées dans
l’agglomération de Caen la Mer et les nuitées en Normandie hors agglomération. Si la
personne loge dans plusieurs types d’hébergement différents, on divise le nombre de nuitées
par le nombre d’hébergements et on attribue le nombre de nuitées correspondant à chaque
catégorie d’hébergement. Par ailleurs, comme expliqué précédemment, on tient compte des
motifs de la venue des personnes.
Pour obtenir les résultats totaux du nombre de nuitées on multiplie par le nombre total de
personnes présentes dans la catégorie de public considérée en appliquant un pourcentage. Ce
pourcentage correspond aux non normands parmi les interrogés ayant répondu. Les résultats
sont présentés dans les tableaux 16 et 17.
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Catégories d’hébergement

Nombre de
nuitées total en
Normandie

Nombre de
nuitées par
personne tous
publics
confondus

Hôtel 0 à 2 étoiles

185999,8

0,6

62309,9

6602994,2

Hôtel 3 étoiles et plus

151304,1

0,5

74139,0

10439984,7

Résidence secondaire, chez
des proches ou location

163404,0

0,5

22876,6

1062125,7

Camping

204822,1

0,6

20482,2

9216992,5

Gite, chambre d'hôte, B&B, à
la ferme

315773,5

0,9

47366,0

2526188,4

Sur place dans son véhicule,
en camping-car ou en tente,
conteneurs HNP

21284,5

0,1

Autres (caserne, logement
chez des religieux, chambre
universitaire…)

19749,6

0,1

TOTAL

1 062 337,6

3,2

>227 173,8

>29 848 285,5

Consommation Consommation
en eau
en électricité
correspondante correspondante
totale en m3
totale en kWh

Tableau 17 : Résultats quantitatifs des consommations liées à l'hébergement pour l'ensemble
de la Normandie
Grace au logiciel de statistique R version 2.13.2 un intervalle de confiance du total de nuitées
en Normandie a été établi. A un taux d’erreur de 5%, les nuitées passées en Normandie par
l’ensemble des publics se situent dans la fourchette : [937 926,0 nuitées et 1 432 549,7
nuitées].
On obtient un total de 1 062 337.6 nuitées passées en Normandie, ce qui correspond à environ
3.2 nuitées par personne (tous types de publics confondus). Ce chiffre correspond aux nuitées
d’une seule personne en Normandie durant 2 910 ans.
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Catégories
d’hébergeme
nt

Hôtel 0 à 2
étoiles
Hôtel 3
étoiles et
plus
Résidence
secondaire,
chez des
proches ou
location
Camping
Gite,
chambre
d'hôte, B&B,
à la ferme
Sur place
dans son
véhicule, en
camping-car
ou en tente,
conteneurs
HNP
Autres
(caserne,
logement
chez des
religieux,
chambre
universitaire
…)
TOTAL

Nombre de
Consomma
nuitées
tion en eau
total dans
correspond
l’aggloméra
ante totale
tion Caen la
en m3
Mer

Consommati
on en
électricité
corresponda
nte totale en
kWh

Nombre
de nuitées
total en
Normandi
e hors
agglomér
ation

Consommati
Consommat
on en
ion en eau
électricité
corresponda
correspondan
nte totale en
te totale en
m3
kWh

103522,6

34680,1

3675053,1

82165,3

27525,4

2916869,4

77608,6

38028,2

5354994,5

73708,8

36117,3

5085905,9

62490,0

8748,6

406185,3

101444,2

14202,2

659387,4

89393,4

8939,3

4022704,9

115749,0

11574,9

5208704,2

125974,9

18896,2

1007799,5

189562,9

28434,4

1516503,1

>117 854,2

>15 387 370

6334,7

15019,8

8697,9

10665,3

474 022,3

>109 292,5

>14 466 737

588 315,3

Tableau 18 : Résultats quantitatifs des consommations liées à l'hébergement dans et hors
agglomération de Caen la Mer
Grace au logiciel de statistique R version 2.13.2 des intervalles de confiance du total de
nuitées dans l’agglomération de Caen la Mer et en Normandie hors agglomération ont été
établi. A un taux d’erreur de 5%, les nuitées passées dans l’agglomération de Caen la Mer par
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l’ensemble des publics se situent dans la fourchette : [387 266,8 nuitées et 622 747,0 nuitées]
et en Normandie hors agglomération : [549 679,8 nuitées et 811 203,1 nuitées].
Le détail des différents lieux d’hébergement choisis est présenté à travers les graphiques
suivants pour l’ensemble des publics et pour chacun des publics de manière séparée pour
l’ensemble de la Normandie et en distinguant dans l’agglomération de Caen la Mer et en
Normandie hors agglomération (figures 48 à 65).

Figure 48 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par l’ensemble des publics en fonction du
type d’hébergement

Les nuitées réalisées par l’ensemble des publics sont principalement passées en résidence
secondaire, chez des proches ou dans une location (environ 30% des nuitées). Les gites,
chambres d’hôte, B&B (19%) et les hôtels 0 à 2 étoiles (17%) sont également assez utilisés.
Viennent ensuite le camping et les hôtels de plus de 3 étoiles (15 et 14%). Par contre, très peu
de nuitées sont réalisées sur place dans son véhicule ou en tente (2%).
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Figure 49 : Pourcentages des nuitées passées dans
l’agglomération par l’ensemble des publics en fonction du
type d’hébergement

Figure 65 : Pourcentages des nuitées passées en
Normandie hors agglomération par l’ensemble des publics
en fonction du type d’hébergement

Si on distingue les nuitées dans l’agglomération et hors agglomération, on observe qu’il y a
plus de nuitées réalisées dans des hôtels dans l’agglomération ce qui peut s’expliquer par le
fait du nombre plus importants d’hôtels dans l’agglomération et de par leur proximité aux
sites de compétition. Les autres types d’hébergement sont moins utilisés en comparaisons aux
valeurs pour l’ensemble de la Normandie. A l’inverse, il y a moins de nuitées réalisées dans
les hôtels en dehors de l’agglomération et d’avantage en gites, chambres d’hôte, résidences
secondaires… car plus de logement de ce type sont disponibles. Il y a également plus de
nuitées en camping et sur place, probablement en lien avec les possibilités d’hébergement de
ce type au HNP.

Figure 51 : Nombre de nuitées passées en Normandie dans et hors agglomération par l’ensemble des
publics en fonction du type d’hébergement
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Globalement, d’avantage de nuitées sont passées en dehors de l’agglomération, ce qui est
normal puisque les disponibilités en termes de lits étaient plus importantes en dehors de
l’agglomération, mais aussi car tous les sites des Jeux n’étaient pas dans l’agglomération.

Figure 52 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les spectateurs français en fonction du
type d’hébergement

Figure 53 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les spectateurs français en
fonction du type d’hébergement

Les spectateurs français ont passé 39.3% des nuitées en résidence secondaire, chez des
proches ou dans une location. Ils ont également beaucoup utilisé les gites, chambres d’hôte…
et les hôtels 0 à 2 étoiles mais moins les autres types d’hébergements. Par ailleurs, presque les
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deux tiers des nuitées des spectateurs français ont eu lieu en dehors de l’agglomération. Cela
peut s’expliquer par les choix de types d’hébergement plutôt présents hors agglomération en
lien ou non avec les budgets accordés à l’hébergement, du fait que les hébergements sur Caen
soient déjà complets ou qu’ils assistent à une épreuve en dehors de Caen.

Figure 5466 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les spectateurs étrangers en fonction
du type d’hébergement

Figure 55 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les spectateurs étrangers en
fonction du type d’hébergement

Les spectateurs étrangers répartissent leurs nuitées à peu près équitablement dans tous les
types d’hébergement excepté sur place dans leur véhicule. Cela vient du fait de la divergence
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des profils des spectateurs étrangers qui ont des budgets plus ou moins importants à accorder
à l’hébergement ou des préférences sur le type de logement. Comme pour les spectateurs
français, plus de nuitées ont été passées hors agglomération pour les mêmes raisons évoquées
que pour l’ensemble des publics.

Figure 56 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les participants et accompagnateurs en
fonction du type d’hébergement

Figure 57 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les participants et
accompagnateurs en fonction du type d’hébergement
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Les participants et accompagnateurs passent leurs nuitées principalement en hôtels ou sur
place sur les sites. Cela s’explique du fait que les organisateurs leurs aient réservés ces types
d’hébergement. Presque autant de nuitées ont été passées dans l’agglomération qu’hors
agglomération. Ceci est en lien avec les sites des Jeux situés en dehors de Caen.

Figure 58 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les exposants en fonction du type
d’hébergement

Figure 59 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les exposants en fonction du
type d’hébergement

Près de 50% des nuitées réalisées par les exposants ont lieu en résidence secondaire ou chez
des proches ou en location, 30% ont lieu à l’hôtel et 10% en gites… Plus des trois quarts des
nuitées ont lieu dans l’agglomération. Ce public a souhaité être proche de son lieu de travail
(la plupart des exposants travaillant à Caen).
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Figure 60 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les restaurateurs en fonction du type
d’hébergement

Figure 61 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les restaurateurs en fonction du
type d’hébergement

Les restaurateurs passent leurs nuitées essentiellement en résidence secondaire, chez des
proches, en location, en gites… ou en camping, leur budget hébergement moins élevé ne leur
permettant pas d’aller à l’hôtel. Comme pour les exposants, environ les trois quarts des
nuitées ont lieu dans l’agglomération afin d’être proche du lieu de travail pendant les Jeux.
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Figure 67 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les employés et bénévoles en fonction
du type d’hébergement

Figure 68 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les employés et bénévoles en
fonction du type d’hébergement

Les employés et bénévoles passent le plus grand nombre de nuits en résidence secondaire,
chez des proches ou en location ou en camping. On peut penser que leur budget est moins
important, beaucoup de bénévoles étaient des étudiants. De plus, des sites de camping leur
étaient réservés. Comme pour les exposants et les restaurateurs, la majeure partie des nuitées
ont lieu dans l’agglomération, là encore afin d’être proche de leur lieu de travail ou de
bénévolat.
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Figure 69 : Pourcentages des nuitées passées en Normandie par les médias en fonction du type
d’hébergement

Figure 70 : Nombre de nuitées passées dans et hors agglomération par les médias en fonction du type
d’hébergement

Les médias passent globalement plus de nuitées en résidence secondaire, chez des proches ou
en location et en hôtel que dans les autres types d’hébergement. Un peu plus de nuitées sont
passées dans l’agglomération mais il y en a également beaucoup hors agglomération (raisons :
sites hors Caen, disponibilité des hébergements…).
En bilan, les publics travaillants ou participants aux Jeux ont privilégié les nuitées dans
l’agglomération alors que les spectateurs se sont répartis sur l’ensemble de la Normandie. Les
publics étrangers ont passé beaucoup de nuits en hôtels et sur place pour les participants alors
que les autres publics ont préféré les résidences secondaires, aller chez des proches, être en
location ou en gites, chambres d’hôte et B&B.
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Figure 71 : Contribution de chaque public sur le total de nuitées

Comme ils sont les plus nombreux, ce sont encore les spectateurs qui passent le plus grand
nombre de nuitées dans tous les types d’hébergement, sauf sur place ou il y a également
beaucoup de participants et accompagnateurs (figure 66).

Figure 72 : Contribution de chaque public sur le total de nuitées (chaque public pesant le même poids)
NB : Dans la figure 67, pour chaque public, on considère le pourcentage de son total de nuitées pour chaque
catégorie d’hébergement. Pour une catégorie d’hébergement cela revient à additionner les pourcentages de
chaque public. Cela permet ainsi de voir les contributions de chaque public pour chaque type d’hébergement en
s’affranchissant de leur effectif total respectif.
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Les hôtels 0 à 2 étoiles sont utilisés par l’ensemble des publics, excepté les restaurateurs et
avec légèrement plus de participants et accompagnateurs. Les hôtels 3 étoiles et plus sont
surtout choisis par les participants et accompagnateurs. En proportion, il y a beaucoup
d’employés et bénévoles dans les campings. Les gites, chambres d’hôte, B&B sont choisis par
beaucoup de restaurateurs. Les résidences secondaires, logement chez des proches et locations
sont occupés par l’ensemble des publics. Il y a globalement peu de participants et
accompagnateurs dans les campings, gites… et résidences secondaires… alors que beaucoup
de nuitées sont réalisées par eux sur place sur les sites (figure 67).
Le détail des consommations en eau et électricité des différents lieux d’hébergement choisis
est présenté à travers les graphiques suivants pour l’ensemble de la Normandie puis en
distinguant dans l’agglomération de Caen la Mer et en Normandie hors agglomération
(figures 68 à 73).

Figure 68 : Pourcentages d’eau liée à l’hébergement consommée en Normandie par l’ensemble des
publics en fonction du type d’hébergement
NB : Pour les hébergements autres, les consommations en eau et en électricité ne sont pas connues puisque les
hébergements correspondants sont très divers. Par ailleurs, les consommations liées à un hébergement sur place
dans son véhicule sont comptabilisées au travers des consommations en eau et électricité des différents sites
(voir les postes eau et électricité). C’est pourquoi les consommations de ces deux types d’hébergement sont
représentées par des points d’interrogations dans les graphiques.

Même si moins de nuitées ont eu lieu dans les hôtels, les consommations en eau y sont plus
importantes ce qui explique que ce soit dans les hôtels qu’il y a le plus d’eau consommée.
Beaucoup d’eau est également consommée dans les résidences secondaires, chez les proches
et en location car beaucoup de nuitées ont eu lieu dans ces hébergements. On a les mêmes
tendances dans et hors agglomération. Les différences observées dans et hors agglomération
correspondent au nombre de nuitées plus ou moins importants dans ces deux zones
géographiques.
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Figure 69 : Pourcentages d’eau liée à l’hébergement
consommée dans l’agglomération par l’ensemble
des publics en fonction du type d’hébergement

Figure 73 : Pourcentages d’eau liée à
l’hébergement consommée en Normandie hors
agglomération par l’ensemble des publics en
fonction du type d’hébergement

Figure 74 : Pourcentages d’électricité liée à l’hébergement consommée en Normandie par l’ensemble
des publics en fonction du type d’hébergement

Très peu de consommations électriques sont réalisées dans les campings. Par contre elles sont
importantes dans les hôtels et les gites, chambres d’hôtes et B&B, par rapport aux résidences
secondaires, location et chez les proches. Donc, comme pour l’eau, même si moins de nuitées
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ont eu lieu dans ces hébergements en comparaison aux résidences secondaires, plus
d’électricité y est consommée. On a les mêmes tendances dans et hors agglomération. Les
différences observées dans et hors agglomération correspondent au nombre de nuitées plus ou
moins importants dans ces deux zones géographiques.

Figure 75 : Pourcentages d’électricité liée à
l’hébergement consommée dans l’agglomération
par l’ensemble des publics en fonction du type
d’hébergement

Figure 76 : Pourcentages d’électricité liée à
l’hébergement consommée en Normandie hors
agglomération par l’ensemble des publics en
fonction du type d’hébergement

Les organisateurs ont mis en place des mesures pour diminuer l’impact de l’hébergement :
- L’hébergement sur site (camion, tente, caravane personnel) était autorisé pour les
grooms, les athlètes et le personnel.
- Des hébergements temporaires ont été installés sur le site du HNP pour les athlètes
(hôtel temporaire de 160 chambres avec sanitaires individuels) ainsi que 5 villages
pour les grooms sur les différents sites (336 chambres ont été installées sur 5
sites pour un total de 3 779 nuitées au village des grooms). Ces hébergements ne
présentaient pas de caractéristiques environnementales.
- A Saint-Lô, un terrain de campement était mis à la disposition des bénévoles avec
une arrivée électrique.
- Les organisateurs ont choisi les hébergements les plus proches des sites pour les
fédérations mais plus pour limiter les temps de trajets que par soucis
environnemental (pour les seuls accrédités, le Comité d’organisation des Jeux a
réservé 41 565 nuitées et plus de 7 500 solutions d’hébergements ont été proposées
en Basse-Normandie). C’est donc tout de même positif pour l’environnement.
- Des hébergements proches des sites de compétition étaient également réservés aux
bénévoles et aux employés du comité d’organisation (250 chambres dans les
bâtiments d’hébergement du Quartier Koenig soit 2 377 nuitées, location de 11
gîtes (570 jours contractualisés) pour le staff du CO, location d’appart hôtels pour
le staff longue durée, location d’un appartement à proximité du Stade d’Ornano
pendant la phase Event, réservation de chambres de l’internats de l’Ecole du Haras
National du Pin et du Lycée Jeanne d’Arc d’Argentan, réservation du centre
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d’hébergement de St Jean le Thomas du 16 au 30 août 2014, 3 aires d’accueil
temporaires en camping avec installation d’éclairage temporaire et sanitaires au
Quartier Koenig : 120 tentes et 10 camping-cars, Sartilly : 26 tentes et Haras
National du Pin : 100 tentes).
- La plate-forme Sumbolon a permis la réalisation de 887 nuitées.
D’autres efforts auraient pu être réalisés :
• Sur le site internet de l’événement, un lien vers une liste d’hôtels, d’hébergements et
d’aires de stationnement des camping-cars est disponible (7 832 hébergements
référencés). Les listes regroupent les structures partenaires donc tous les types
d’hébergements peuvent y être. Il n’y a pas de mise en avant des hébergements
proches et des hébergements respectueux de l’environnement. Cependant, ce sont tout
de même des hébergements proches des sites de compétition qui sont proposés. Une
mise en avant des hébergements respectueux de l’environnement aurait pu être
réalisée sur ce site (rubrique dédiée, présence d’un logo). Ceci s’explique par le fait
que l'hébergement du grand public n'était pas une priorité pour le comité
d’organisation.
• Des actions auraient également pu être mises en place par les organisateurs pour
encourager les hébergements à adopter des démarches écoresponsables (partenariats
seulement avec les structures écoresponsables ou allant réfléchir à la démarche).
• Les organisateurs auraient également pu inciter les publics à aller dans ces
hébergements écoresponsables (tarification préférentielle, communication…).
Néanmoins, vu l’ampleur de l’événement et l’offre d’hébergement disponible, tous les
types d’hébergements étaient occupés, ce qui ne permet pas de favoriser uniquement
les structures écoresponsables.

Au total, 1 062 337,6 nuitées supplémentaires ont été passées sur le territoire Normands
du fait des Jeux (en comparaison à la situation où les Jeux n’auraient pas eu lieu), dont
474 022,3 dans l’agglomération de Caen la mer. Cela correspond à une consommation
en eau de plus de 227 173,8 m3 et en électricité de plus de 29 848 285,5 kWh pour le
territoire normand.
Au vu du nombre de personnes à héberger, il n’était pas possible pour les organisateurs
de favoriser uniquement les hébergements proches et respectueux de l’environnement.
Néanmoins, une liste d’hébergements en Normandie était disponible sur le site des Jeux,
des hébergements sur certains sites étaient à disposition des grooms et des athlètes et
une plateforme de mise en relation pour l’hébergement des bénévoles avait été mise en
place.
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II.7. Consommation de matériel
Les données sur les consommations de matériel ont été obtenues auprès du GIP et des
responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville. Ces informations ont été complétées par
des observations directes sur le terrain durant l’événement. Les informations disponibles sont
regroupées dans le tableau 18 pour les principaux matériaux utilisés.

Principaux
matériaux
utilisés

Quantités

Sable

100 000 m² de
carrières en
sable

Box

Tentes (stands)
Gradins
Obstacles
Barrières,
protection des
câbles, câbles,
protection des
sols…

Banderoles,
drapeaux,
décorations,
signalisation

Décoration
florale
Mobiliers,

1 200 boxes
temporaires

Provenance
(% moins de
100km, % entre
100 et 300km et
% de plus de
300km)

Type de matériel
(matière recyclée,
recyclable,
écoresponsable…)

Entre 100 et
300km

Matériaux
recyclés (PEHD
recyclé) et
recyclables pour
les écuries
d’Ornano

37 000 m²
Bois

Devenir
(recyclage,
réutilisation pour
un autre
événement, dans
un autre secteur,
jeté…)
Réutilisation en
sol équestre et en
remblais sur les
chantiers

Location

Location
Location
Location

12 000 m² de
trackway

Location

- 150 panneaux
de signalétique
routière
- 9 kilomètres
de rubalise et
piquetage
- 2500 kits de
promotion
- 10 km de
bâches
d’habillage des
sites

Bâches recyclées
en sacoches,
recyclage du reste

Naturel
11 500 pièces de

Vendu ou donné
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fournitures de
bureau…
Vêtements des
bénévoles et des
organisateurs

mobilier

ou en location

Plus de 3000
kits

Pérenne

500 000 flyers
550 000 plans
50
000
quotidiens des
Jeux
40
000
programmes
officiels
20
guides
opérationnels (+
Supports papiers
de
11
000
exemplaires)
200 insertions
presse
4500 faces en
affichage
23 255
macarons
parkings
et
circulation
Toilettes sèches
106
397 + 25
module WC
Toilettes
temporaires
directement
chimiques
raccordés au
réseau

Imprimés en
local (moins de
100km)

Toutes les
impressions
étaient sur du
papier PEFC

Les stocks ont
systématiquement
été repris par
l'imprimeur pour
recyclage

Moins de 100km

Bois

Location

Location

NB : Les cases vides correspondent à des données qui n’étaient pas disponibles.

Tableau 19 : Résultats quantitatifs des consommations en matériel
Un tel événement nécessite forcément l’utilisation de quantités de matériel importantes.
Néanmoins, on remarque que les organisateurs ont fait en sorte de s’approvisionner au
maximum en local, d’utiliser des matériaux écoresponsables et ils ont également réfléchi au
devenir de ces matériaux suite à l’événement. Les organisateurs ont également mis en place
d’autres mesures afin de réduire l’impact environnemental du matériel :
- Les installations pérennes ont été privilégiées sur tous les sites. Cependant, il a été
nécessaire d’installer de nombreuses infrastructures temporaires (tentes, toilettes,
groupes électrogènes…). Sur les sites sensibles (HNP, Prairie) les infrastructures
temporaires ont été privilégiées.
- Des travaux pérennes ont été réalisés lorsqu’une utilisation post jeux a été envisagée et
certifiée (carrière de dressage et parcours de cross au Haras du Pin, travaux réalisés
sur le parcours d'endurance, participation financière du GIP importante pour le projet
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-

-

-

-

de rénovation paysager du parc expo et de la vallée de l'Orne). Certaines installations
existantes ont également été améliorées. Par exemple, au stade d’Ornano, des travaux
d'amélioration de certains espaces ont été réalisés (notamment de réception) avec
accord et participation du stade malherbe, les terrains (principal et d'entrainement) et
les allées ont été complétement rénovés à l’issu de l’événement (nouvelle pelouse). Au
Parc Expo, tous les espaces de bureaux et les différents halls disponibles ont été
utilisés et le parking des tritons a été amélioré.
Le balisage était temporaire (panneaux plutôt que peinture), des bénévoles
d’orientation étaient présents sur tous les sites et un débalisage a été réalisé.
Les objets promotionnels utilisés ne nécessitaient pas de piles, étaient immatériels,
utiles et/ou réutilisables et distribués de manière raisonnée.
Aucun achat particulier n’a été nécessaire à Saint-Lô.
L’utilisation de supports en tissu est privilégiée au PVC à Saint-Lô et sur les sites
gérés par le GIP.
Les organisateurs ont été sensibles aux propositions faites par les différents
prestataires afin de privilégier les matériaux recyclés, écoresponsables, recyclables.
Par exemple, les boxes des écuries d'Ornano ont été fabriqués en utilisant des
matériaux recyclés. De plus, les boxes ont été loués ils seront donc réutilisés
ultérieurement. Beaucoup d’autres matériaux ont été loués, ils seront donc également
réutilisés (obstacles, gradins, toilettes sèches et chimiques…).
Une partie du matériel a été revendu (bureaux, vélos, ordinateurs…) et une partie des
fournitures de bureau ont été données aux collectivités membres fondateurs.
Dans les appels d’offres, une partie était dédiée au devenir des matériaux après usage
donc la dimension a été prise en compte dans le choix des prestataires.
La priorité a été donnée aux mails pour la communication en interne sur tous les sites.
De plus, une plateforme d'échange avec les partenaires, l’utilisation de newsletter
mail… ont été mis en place afin de limiter les quantités de papier utilisé.
Afin de limiter l’usage de papier, beaucoup d’informations étaient disponibles sur le
site internet et sur l’application Smartphone, les plans en papier étaient distribués sur
demande et les programmes étaient vendus. Néanmoins il a été nécessaire d’imprimer
certains documents notamment les outils de promotion papier lors de la promotion
terrain, les "guides opérationnels" pouvant être annotés et permettant la lecture de
plans (outils de travail qui devaient être utilisés par l'ensemble de l'équipe sur les sites
et qui nécessitaient d'être disponibles très facilement, rapidement et en tous lieux),
guides des fédérations mais le nombre d'impression a été limité.
Par ailleurs, les organisateurs ont mis en place des actions privilégiant les formats
électroniques : pour les relations presse, les médias étaient invités à télécharger
l'ensemble des documents sur l'espace médias présent sur le site, pour le Conseil
d'administration, une plate-forme a été mise en place permettant aux collectivités de
télécharger en amont des réunions des documents préparatoires, pour les fédérations
nationales, une plate-forme dédiée au téléchargement des documents et leur mise à
jour a également été créée, le programme était téléchargeable.
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A Deauville aucun document papier n’a été distribué le jour de l’épreuve. A Saint-Lô,
tous les documents étaient payants, seuls les documents utiles aux participants et aux
spectateurs ont été imprimés et l’affichage a été privilégié.
Toutes les impressions (flyers, affiches, guides, dossier de presse…) étaient sur du
papier PEFC.
Les stocks de guides et autres éditions restants ont systématiquement été repris par
l'imprimeur pour recyclage, toutes les bâches de promotion restantes ont été recyclées
en sacs par une entreprise d'insertion et tous les roll-up et les kakémonos créés pour
les Jeux ont également été recyclés.
Du papier recyclé a été utilisé pour certaines impressions et des matériaux recyclés ont
été utilisés pour la réalisation de certains supports de promotion et de communication.
Les cartouches d’encre étaient louées.

Les organisateurs ont donc entrepris de nombreuses actions afin de limiter l’impact
environnemental des consommations de matériel. Pour aller encore plus loin dans la
démarche ils auraient pu choisir des matériaux écoresponsables pour tout et s’approvisionner
uniquement en local.
De nombreux matériaux ont été nécessaires pour le bon déroulement des Jeux (sable,
obstacles, box, fleurs, sanitaires, mobilier, décorations, papier…). Les organisateurs se
sont attachés au maximum à réduire leur impact environnemental en privilégiant dès
que possible les matériaux écoresponsables, les formats électroniques. Ils ont également
choisi au maximum des fournisseurs locaux et ont eu une réflexion sur le devenir des
matériaux après l’événement afin qu’ils soient tous réutilisés ou recyclés. Par ailleurs,
les infrastructures pérennes ont été privilégiées quand cela était possible.

II.8. Emission de fumier
Les données sur les émissions de fumier ont été obtenues auprès du GIP et des responsables
des sites de Saint-Lô et de Deauville. Ces informations ont été complétées par des
observations directes sur le terrain durant l’événement.

Quantité
produite
en tonnes

Fumier

534 t

Quantité
produite en kg
par jour et par
cheval

21.1 kg

Pourcentage
valorisé

Type de
valorisation

Lieu de valorisation
(% moins de 100km, %
entre 100 et 300km et
% de plus de 300km)

100%

Compostage
(chez les
agriculteurs ou
en plateforme de
compostage)

Moins de 100km

Tableau 20 : Résultats quantitatifs des émissions de fumier
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534 tonnes de fumier ont été produites durant l’événement (tableau 19), ce qui correspond à la
production d’un cheval pendant environ 40,6 ans. Néanmoins, en se ramenant à une
production par jour et par cheval on est en dessous de la production moyenne journalière par
cheval (environ 36 kg). Ceci peut s’expliquer du fait d’une bonne gestion de la litière par les
organisateurs mais aussi parce que l’ensemble des chevaux ne restait pas durant toute la durée
de l’événement.
Les lieux de stockage du fumier se trouvaient à proximité des écuries et l’évacuation du
fumier se faisait par bennes, système qui a très bien fonctionné.
A Saint-Lô, des fumières aux normes environnementales qui collectent les jus et qui sont
couvertes permettent d’éviter que les effluents se répandent dans le milieu naturel.
L’intégralité du fumier produit durant l’événement a été composté localement (chez les
agriculteurs locaux ou en plate-forme de compostage).
Les quantités de fumier produites sont importantes de par le nombre de chevaux
présents. Néanmoins, les organisateurs ont très bien géré ce poste. Le fumier est
entièrement valorisé localement et il aurait été difficile d’en réduire d’avantage les
quantités produites.

II.9. Emission de déchets
Les données sur les émissions de déchets ont été obtenues auprès du GIP et des responsables
des sites de Saint-Lô et de Deauville. Ces informations ont été complétées par des
observations directes sur le terrain durant l’événement.

TOTAL (tonnes)
Biodéchets
Recyclables secs
Verre

Saint-Lô
6,0

Deauville
1,0

GIP
270,8
0,6
31,8
0,6

OMR (Ordures ménagères)

67,1

DIB (Déchets Industriels Banals)

170,6

DASRI (Déchets vétérinaires)

0,0

Tableau 21 : Quantités de déchets produits en fonction des types de déchets gérés par les
différents organisateurs
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Figure 74 : Pourcentage des différents types de déchets produits sur les sites gérés par le GIP

La plupart des déchets produits sur les sites gérés par le GIP sont des déchets industriels
banals car ce sont les plus volumineux et les plus lourds, néanmoins, ils ne sont pas forcément
les plus dangereux et impactant pour l’environnement. Ils peuvent généralement être
facilement recyclés ou revalorisés. Par ailleurs, un quart du poids des déchets correspond aux
ordures ménagères, il y a près de 12% de recyclables secs (papiers, cartons…) et en plus
faibles quantités du verre, des biodéchets et enfin les déchets vétérinaires qui sont les plus
dangereux pour l’environnement mais qui ont leur propre filière de traitement (tableau 20 et
figure 74).

Déchets

TOTAL

Quantité
produite
en tonnes

277.8

Quantité
produite en
grammes par
jour et par
personne tous
publics
confondus

Pourcentage valorisé

Type de
valorisation

55.3

Déchets organiques :
100% composté
Autres déchets : sur la
base du tri de la
commune

Compostage
et
probablement
une partie en
incinération*

Lieu de
valorisation
(% moins de
100km, % entre
100 et 300km et
% de plus de
300km)
Probablement
moins de 100km
(puisque sur la
base du tri de la
commune)

* La SIRAC (Société pour l'Incinération des Résidus Urbains de l'Agglomération Caennaise) traite et valorise en
énergie les déchets ménagers, industriels et les déchets d'activité de soins de la ville de Caen et de 90 communes
environnantes pour le compte du SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets de
l'Agglomération Caennaise).
NB : Le GIP n’avait pas l’information sur les types de valorisation des déchets des Jeux. C’est Véolia qui était
en charge de la collecte et du devenir des déchets des Jeux. Le GIP nous a fourni l’adresse mail de la personne
en charge de ces déchets chez Véolia (gwenola.flochlay@veolia.com) mais nos demandes d’informations sont
restées sans réponses.

Tableau 22 : Résultats quantitatifs des émissions de déchets
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278 tonnes de déchets ont été produites durant l’événement (tableau 21), ce qui correspond à
la production d’une personne pendant 785 ans ou à la production de 800 personnes pendant 1
an. Néanmoins, en se ramenant à une quantité par jour et par personne on se situe ici très en
dessous de la production journalière moyenne d’une personne (environ 1 kg).
Afin de réduire les quantités de déchets et leur impact pour l’environnement, les organisateurs
ont mis en place différentes mesures :
• Les déchets ont été séparés en : ordures ménagères, verre récupéré par les véhicules
hippomobiles, papiers et cartons récupérés et compactés dans des compacteurs
présents sur les sites et les déchets vétérinaires ont également été traités séparément.
• Présence de poubelles de tri avec 2 couleurs (jaune pour le recyclage et noir pour le
reste) présentes sur tous les sites gérés par le GIP mais non accompagnées de
panneaux explicatifs. Néanmoins, les bénévoles aux postes d'accueil avaient la
consigne d'indiquer les poubelles de tri aux grands publics et de leur expliquer le
fonctionnement si nécessaire. Des équipes de bénévoles ont été déployées sur chacun
des sites de compétition et sur le village des Jeux pour assurer le contrôle du tri des
déchets. Par contre, il n’y a pas de tri à Deauville et seulement un tri du verre à SaintLô.
• Système de tri aux restaurants accrédités avec 3 poubelles (compost, canettes et
plastiques et non recyclable) avec affichage. Ce tri a été mené en partenariat avec une
association spécialisée qui a effectué un accompagnement et une sensibilisation sur les
3/4 premiers jours de façon à "former" les accrédités aux bons réflexes, à adapter le
dispositif pour le rendre plus pédagogique, simple et performant. L'expérience montre
qu’une fois le "pli" pris par les usagers, ils sont devenus eux-mêmes des prescripteurs
auprès des nouvelles personnes utilisant le restaurant.
• L’emploi de plusieurs petites poubelles a été privilégié à l’usage d’une grande et elles
étaient positionnées à des endroits stratégiques.
• Les équipes et le personnel ont été informés et formés au tri des déchets, il y avait
notamment un chapitre consacré aux déchets dans le guide des restaurateurs, les
personnels de restauration accrédités et les bénévoles sur les postes restauration
accrédités et sur les postes d'accueil ont bien été sensibilisés. Par contre à Deauville et
Saint-Lô, aucune action n’a été menée dans ce sens.
• L’usage de bouteilles en plastique en endurance a été interdit si le drapeau du pays
n’était pas présent sur les bouteilles.
• Aucun cendrier n’a été nécessaire puisqu’il était interdit de fumer sur tous les sites.
• Les gobelets consignés, les fontaines à eau présentes dans les espaces bénévoles et
organisation et l’achat de gourdes pour les employés et les bénévoles ont permis de
limiter les quantités de gobelets et bouteilles en plastique utilisées.
• Tous les sites ont été nettoyés pendant et après l’événement, ils étaient toujours très
propres.
• Toutes les cartouches d'imprimantes ont été redonnées au prestataire qui s'est occupé
de leur recyclage.
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Des actions supplémentaires auraient pu être réalisées afin de diminuer encore plus l’impact
environnemental des déchets comme par exemple augmenter le nombre total de poubelles car
il n’y en avait pas partout, notamment au niveau du parcours de cross au HNP. Des actions
auraient également pu être menées à Saint-Lô et à Deauville où rien n’a été réalisé (tri
sélectif, valorisation des déchets…).
La gestion des déchets de l’événement a été plutôt bien réussie car des poubelles de tri
étaient installées sur la plupart des sites et des équipes étaient présentes pour assurer le
contrôle du tri des déchets. Des mesures ont également était mises en place pour réduire
les quantités de déchets (gobelets consignés, interdiction de fumer…) même si 278 tonnes
ont été produites. Une partie des déchets a également était valorisée et localement.

II.10. Emission d’effluents
Les données sur les émissions d’effluents ont été obtenues auprès des stations d’épuration
locale (débit entrant, concentrations en polluants entrantes), du GIP et des responsables des
sites de Saint-Lô et de Deauville (mesures mises en place, indicateurs qualitatifs). Ces
informations ont été complétées par des observations directes sur le terrain durant
l’événement. Seules les stations d’épuration de Caen et de Saint-Lô ont été contactées. En
effet, l’endurance n’ayant lieu que sur une journée et sur un territoire assez vaste et le polo,
également sur une journée, ayant eu lieu à Deauville pendant la période estivale (déjà
beaucoup de visiteurs présents et pas forcément pour les Jeux ce qui risquait de fausser les
résultats), il n’a pas été jugé nécessaire de se rapprocher des stations d’épuration de Sartilly et
de Deauville.
A Saint-Lô, les différences de quantités d’effluents et de concentrations en polluants arrivant
à la station, observées avant et après les Jeux, ne sont pas significatives. Seules les
concentrations entrantes en phosphore et en matière en suspension sont supérieures après
l’événement comparé à avant l’événement. Après traitement, les concentrations résiduelles
sont dans tous les cas en dessous des seuils obligatoires. Aucun impact n’a donc été constaté
sur la station lors de l’événement (tableau 22).
Date de
prélèvement en
entrée de station
24-août
31-août
Différence

460
540

DCO
mgO2/
l
876
700

DBO5
mg
O2/l
350
330

NH4
mg
N/l
68
63

NTK
mg
N/l
91
89

NO2
mg
N/l
<0,06
<0,06

NO3
mg
N/l
<0,45
<0,45

7,6
7,55

+17,40%

-20,10%

-5,70%

-7,40%

-2,20%

0%

0%

-0,70%

Phosphor
e mg P/l

MES
mg/l

6
12
+100%

Tableau 23 : Concentrations en polluants à la station d'épuration de Saint-Lô
Sur la station d’épuration de Caen Mondeville, on effectue les moyennes de débit entrant et de
concentrations en polluants entrantes à la station pendant la période des Jeux et pendant une
période de référence hors-jeux (reste des mois d’août et de septembre). On observe dans le
tableau 23 que les moyennes sont très proches.
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pH

Moyennes en
entrée de station
sur la période
Jeux : du 23/08
au 7/09
Du 1/08 au
22/08 et du 8/09
au 30/09
Différence

Débit
m3/j

MES
mg/l

DCO
mg/l

DBO
mg/l

MO
kg/j

NTK
mg/l

NH4
mg/l

NO2
mg/l

NO3
mg/l

NG
L
mg/l

PT
mg/l

36700

609,6

940,4

381,5

20759,
4

83,4

65,2

0,0

0,4

83,7

11,1

36179,
3

592,9

904,7

375,2

19875,
4

81,2

63,7

0,0

0,4

81,7

10,7

+1,44%

+2,80%

+3,94%

+1,68%

+4,45%

+2,64%

+2,46
%

-8,05
%

-20,21%

+2,52
%

+3,71
%

Tableau 24 : Débit et concentrations en polluants à la station d'épuration de Caen
Afin d’affiner l’analyse, on réalise une comparaison de moyennes à l’aide du logiciel de
statistiques R pour le débit et chaque polluant afin de savoir si l’on peut considérer qu’elles
sont égales. Les résultats des comparaisons de moyennes montrent que toutes les moyennes
sont significativement égales au seuil d’erreur de 5%. L’événement n’a donc eu aucun impact
sur la station d’épuration de Caen.
Par ailleurs, aucun système d’assainissement n’est en place sur les sites. Le traitement se fait
soit en station d’épuration, soit les effluents ont été récupérés dans des cuves qui étaient
vidangées régulièrement. Ces effluents partaient alors vers des centres de traitement. Ce sont
159 tonnes d’eaux usées qui ont été pompées des bâches et des vans et qui n’ont pas été
raccordées au réseau.
Il y a eu besoin de faire 2 interventions sur les réseaux d’assainissement de l’hippodrome de
la Prairie en raison de bouchons mais à part cela il n’y a pas eu de problèmes avec la gestion
des effluents. De plus, des mesures ont été mises en place par les organisateurs pour diminuer
l’impact des effluents :
- Des toilettes sèches ont été mises en place au Haras National du Pin, à Sartilly et à
Saint-Lô. Les effluents partaient en compostage à moins de 100km. Des toilettes
chimiques vidangées régulièrement ont également été installées sur les différents sites.
Néanmoins, dès que cela était possible, les organisateurs ont installé des modules WC
temporaires directement raccordés au réseau d’assainissement existant.
- Les organisateurs se sont assuré que tous les effluents partent vers des systèmes de
traitement, notamment pour l’eau des douches des chevaux (excepté à Deauville).
- Le camping était interdit sur les sites de compétition donc il n’a pas été nécessaire de
gérer les effluents des campings car, caravanes… sur les sites.
- Les crottins étaient ramassés en permanence sur les carrières afin de les maintenir
propres et conserver leur qualité.
- Un peu de communication a été faite sur la gestion des effluents auprès des
participants et des grooms ayant leurs camions sur place mais plus d’efforts auraient
pu être réalisés à ce sujet et envers tous les publics.
D’autres actions auraient pu être entreprises :
- Les stations d’épuration auraient pu être contactées par les organisateurs en amont de
l’événement afin de s’assurer qu’elles soient capables d’absorber le surplus d’effluent
créé par l’événement.
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Des toilettes sèches auraient pu être installées sur tous les sites (à Caen également) en
plus, voir à la place des toilettes chimiques et des modules WC temporaires raccordés
au réseau d’assainissement.

L’événement n’a pas entrainé d’impact au niveau des stations d’épuration, néanmoins,
159 tonnes d’eaux usées ont dû être gérées séparément (eau issue de vidanges).
L’ensemble des effluents partait vers un système d’assainissement, il n’y a pas eu de
fuite à ce niveau vers l’environnement. Pour réduire l’impact environnemental des
effluents, des toilettes sèches auraient pu être installées sur l’ensemble des sites.

II.11. Nuisances
Les pourcentages de personnes dérangées en fonction du type de nuisance sont obtenus grâce
aux réponses aux questionnaires soumis à la population locale. (Durant les Jeux, des enquêtes
ont été réalisées en vis-à-vis aux alentours de certains sites des Jeux : Saint-Lô, Deauville,
Caen auprès d’habitants locaux n’ayant pas assisté à l’événement. Celles-ci ont été ensuite
complétées par des enquêtes téléphoniques, réalisées courant octobre 2014, afin d’avoir un
échantillon d’habitants couvrant l’ensemble de la Normandie). D’autres informations
qualitatives ont été obtenues auprès du GIP et des responsables des sites de Saint-Lô et de
Deauville. Ces informations ont été complétées par des observations directes sur le terrain
durant l’événement.
L’exploitation des réponses aux questionnaires est présentée dans le tableau 24 et la figure 75.
Nuisances
Personnes indiquant être gênées par des nuisances occasionnées par
l'événement (au sein de l’échantillon total)
Personnes indiquant être gênées par des nuisances occasionnées par
l'événement (parmi les Caennais)
Personnes indiquant être gênées par des nuisances occasionnées par
l'événement (parmi les habitants de l’agglomération Caen-la-mer hors
Caen)
Nuisances évoquées : (au sein de l’échantillon total)
- Circulation, encombrement
- Bruit
- Autres (matchs de football annulés, impact environnemental, coût)
Personnes considérant qu’elles devraient être dédommagées pour ces
nuisances (au sein de l’échantillon total)
Personnes considérant qu’elles devraient être dédommagées pour ces
nuisances (parmi les Caennais)
Personnes considérant qu’elles devraient être dédommagées pour ces
nuisances (parmi les habitants de l’agglomération Caen-la-mer hors
Caen)
Montant moyen que les personnes estiment qu’elles devraient recevoir
en compensation de ces nuisances (parmi les personnes estimant devoir
être dédommagées)

Pourcentage (%)
7.0
15.4
9.1
6.1
0.8
0.8
0.8
2.2
2.3

14 €

Tableau 25 : Résultats quantitatifs sur les nuisances
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La carte suivante (figure 75) représente les pourcentages des habitants locaux subissant des
nuisances parmi tous les interrogés en fonction du département :

0%

0.3%

6.4%
0%
0.3%

Figure 75 : Pourcentages des habitants locaux subissant des nuisances parmi les interrogés en fonction
du département

Total Calvados: 92,0%

Figure 76 : Répartition par zone géographique des habitants locaux interrogés subissant des nuisances
liées aux Jeux
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On observe que très peu de personnes subissent des nuisances (seulement 7% des interrogés
ont été dérangés). De plus, la zone géographique des habitants a de l’importance. En effet,
aucun Haut-normand interrogé ne s’est plaint de nuisances. Cela peut se comprendre du fait
qu’aucune épreuve n’a eu lieu en Haute Normandie, ces personnes étaient donc trop éloignées
des sites pour en ressentir les désagréments. En Basse Normandie également on a un effet de
zone car 92% des personnes dérangées par des nuisances habitent dans le Calvados et plus de
la moitié dans la ville de Caen. Les habitants les plus proches sont ceux qui sont le plus
dérangés par des nuisances. Cependant, le pourcentage total de personnes dérangées reste
assez faible, on peut donc dire que l’événement n’a pas eu un gros impact en termes de
nuisances.
On s’intéresse maintenant aux types de nuisances évoquées par les habitants normands, figure
77 (certaines personnes sont dérangées par plusieurs nuisances).

Figure 77 : Pourcentage de personnes dérangées par type de nuisance parmi les habitants normands
interrogés

La principale nuisance évoquée est la difficulté de circulation pendant l’événement,
l’encombrement de la ville et les problèmes de parking (6.1% de personnes dérangées). Les
autres nuisances évoquées sont le bruit (0.8% de personnes dérangées par le bruit :
hélicoptères des émirats, stade d’Ornano) et diverses nuisances (0.8% dérangés par d’autres
nuisances : dépenses démesurées des participants, impact environnemental, matchs de football
annulés au stade Malherbe). Aucune personne n’est dérangée par des nuisances visuelles ou
olfactives.
Sur les personnes interrogées, seulement 0.8% (12% des personnes dérangées soit 3
personnes) pensent devoir être dédommagées pour les nuisances (2 pour les problèmes de
circulation : 20 et 12€ et 1 pour les bruits au stade d’Ornano : 10€). Cela représente un
montant moyen de 14€ pour ces 3 personnes, soit 0,15€/personne en moyenne pour notre
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échantillon total. Très peu de personnes souhaitent donc être dédommagées pour des
nuisances, ce qui est très positif.
Les actions suivantes, mises en place par le comité d’organisation, ont donc permis de limiter
les nuisances :
• Le volume des hauts parleurs a été modéré (à Saint-Lô, un talus est même présent pour
arrêter le son).
• Il était interdit de fumer sur les sites donc il n’y a pas eu de nuisances olfactives liées à
la cigarette. De même, le fumier n’était pas situé près des zones accessibles au public
et il était évacué rapidement (maximum une semaine), il n’y a donc pas eu non plus de
nuisances olfactives liées au fumier.
• Les animaux étaient interdits sur les sites, il n’y a donc pas eu de nuisances liées à des
chiens ou autres animaux.
• Les infrastructures pérennes et temporaires ont bien été intégrées au paysage ce qui a
permis d’éviter les nuisances visuelles.
• Au HNP pour limiter les nuisances visuelles, aucun support publicitaire n’a été installé
dans la cours et au pied du château (car c’est un site classé).
Néanmoins, d’autres points auraient pu être améliorés, notamment au niveau de l’accueil. En
effet, selon les personnes étrangères interrogées lors de nos enquêtes, un nombre insuffisant
de personnes parlaient anglais. Par ailleurs, l’accueil le premier jour à Saint-Lô était peu
chaleureux car le personnel était peu renseigné et le temps d’attente à l’entrée était assez long.
A Deauville, l’accueil et le temps d’attente étaient corrects. Au HNP, l’accueil était bien, le
personnel souriant malgré les contraintes météorologiques. A Sartilly, les toilettes chimiques
étaient déjà très sales tôt le matin et leur nombre n’étaient pas suffisant, ce qui a créé des
nuisances. De plus, tout comme au HNP, il n’y avait pas d’endroit pour les spectateurs pour
se mettre à l’abri.
Les problèmes de circulation et de parking auraient également pu être mieux gérés.
Suffisamment de parkings ont été prévus sur chaque site (par exemple sur Caen, les parkings
accrédités n’étaient jamais totalement remplis, les parkings spectateurs tournaient à 75% de
leur capacité et il n’y a presque pas eu de parking sauvage). Cependant, certains parkings
étaient situés sur des herbages et en raison des conditions météorologiques, tous les parkings
n’ont pas pu être ouverts tous les jours, ce qui a créé un encombrement notamment aux abords
des sites de Sartilly et du Haras National du Pin et des problèmes de circulation. Il aurait fallu
prévoir de mieux stabiliser les parkings afin de les rendre moins sensibles à la pluie.
Néanmoins, d’un point de vue environnemental, ce n’est pas idéal de mettre du sable ou des
structures en plastique dans les herbages. Il n’y a pas eu de problèmes pour le stationnement
des voitures à Saint-Lô et à Deauville car les parkings présents étaient suffisants et
goudronnés, seul le stationnement des camping-cars a posé quelques problèmes (raisons non
précisées) à Saint-Lô. A Caen, les deux parkings principaux prévus pour les spectateurs (en
plus des parkings déjà présents dans la ville) étaient un peu loin et la fréquence des navettes
non adaptée. Il aurait pu être bien d’augmenter la fréquence des navettes afin d’éviter les
temps d’attente et le mécontentement des publics sur cet aspect.
Par ailleurs, des plans de circulation ont été prévus sur les différents sites avec parfois un sens
de circulation imposé, certaines routes barrées temporairement, des gendarmes à proximité
des sites pour organiser la circulation, du personnel pour placer les voitures dans les parkings.
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Il y a eu des embouteillages aux heures de pointe mais la situation était acceptable à Caen. Par
contre cela a posé de gros problèmes le jour du cross au HNP. Le choix du Haras du Pin pour
le cross n’était peut-être pas le meilleur d’un point de vu circulation car il n’y a qu’une route
pour y accéder ce qui a engendré des embouteillages conséquents. Un autre lieu aurait pu être
choisi (même si les aspects politiques justifient le choix du HNP), sinon il aurait fallu mettre
en place un système de navettes très conséquent depuis les villes alentours et depuis
Argentan, prévoir des parkings sur Argentan et avoir une bonne communication sur les
dispositifs mis en place.
D’autres nuisances ont également été rencontrées telles que des plaintes à propos des points
d’information du village des jeux qui étaient mal signalés et seulement situés au niveau des
entrées, pas suffisamment de personnes parlaient anglais, très peu d'annonces étaient faites en
anglais, le nombre de sanitaires était insuffisant, il n’y avait pas de panneaux de direction au
sein du village des jeux au début de l'événement, parfois le temps d’attente aux entrées et aux
points de restauration était important. Lors des recrutements (bénévoles et employés), une
orientation vers des personnes parlant l’anglais aurait pu être privilégiée afin d’améliorer les
conditions d’accueil.
Seulement 7% des locaux interrogés sont dérangées par des nuisances, principalement
sonores et dû aux problèmes de circulation. Les organisateurs ont bien géré l’intégration
visuelle des infrastructures, la gestion du fumier, des déchets et de la cigarette car
aucune nuisances visuelle et olfactives n’ont été évoquées. Par contre, les personnes
présentes sur les sites se sont plaintes de la qualité d’accueil (manque d’anglophones,
orientation, durées d’attente) et de la propreté des sanitaires. La circulation au HNP le
jour du cross reste la plus importante nuisance.
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III.

Milieu naturel et biodiversité

Les résultats sur le milieu naturel et la biodiversité sont issus d’informations obtenues auprès
du GIP et des responsables des sites de Saint-Lô et de Deauville et des résultats des études
environnementales menées en amont de l’événement. Ces informations ont été complétées par
des observations sur le terrain.

III.1. Paramètres généraux

Site

Stade
d’Ornano
PEZ
Hippodrome
de la Prairie et
vallée de
l’Orne
HNP

Surface en zone
protégée occupée
par l'événement
(ha). Préciser
protégée à quel
titre.

Surface en zone
Natura 2000
occupée par
l'événement (ha)

0

0

0

40 ha

0

0

> 200 ha

0

0
> 200 ha dont la
quasi-totalité en
espace naturel
sensible

> 200 ha

Plusieurs zones
humides

> 200 ha en site
classé

> 200 ha
(bocages et
vergers du sud du
Pays d’Auge)

0

0

2 ha

0

0
25 ha en zone
inondable

0

> 425 ha

> 202 ha

Surface totale
occupée par
l'événement (ha)

Surface en zone
humide occupée
par l'événement
(ha)

17 ha

Saint-Lô

2 ha et 160 km
de piste
7.5 ha

Deauville

25 ha

0

TOTAL

> 491.5 ha

Plusieurs zones
humides

Sartilly

0

0

Tableau 26 : Surfaces occupées par l'événement
La surface totale occupée par l’événement est proche des 500 hectares soit environ la surface
de 68 stades de football. Sur les 500 hectares, seuls 65 ne sont pas en zones sensibles vis-à-vis
de l’environnement (tableau 25). C’est pourquoi l’analyse de l’impact environnemental sur le
milieu naturel est essentielle et que les organisateurs ont dû réaliser des études
environnementales en amont de l’événement.
Les organisateurs ont mis en place des mesures pour diminuer l’impact sur le milieu naturel :
- Les experts locaux ont été consultés afin d'adapter l’organisation aux spécificités
des sites et s’assurer que les sites ne font pas l'objet de protections
environnementales particulières, ceci par la réalisation d’études environnementales
et des discussions avec les propriétaires des sites.
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-

-

-

-

-
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L'état des sites a été pris en compte pour positionner les équipements sur les zones
les moins sensibles (études d’impact sur le site de la Prairie, prise en compte des
zones humides au HNP afin de ne pas les détruire et les espaces boisés classés de
Sartilly n'ont pas été touchés).
L'événement s’est déroulé hors période sensible (nidification, floraison, forte
pluie…) pour le site de la Prairie, du HNP et de Sartilly. Pour les sites urbanisés
cela ne pose pas de contraintes (Caen, Saint-Lô, Deauville). Par ailleurs,
l'événement a lieu en été donc on pouvait envisager qu’il y ait peu de pluie.
Les zones naturelles d’intérêt ont été préservées et les habitats n’ont pas été
détruits.
Des aménagements spécifiques ont été prévus sur certains sites afin de protéger le
milieu naturel. A Deauville, le nombre total de personnes présentes sur le site a été
limité, de plus, le public passait sur une partie de la piste et sur l'herbe pour
accéder au site de compétition, mais l’existence d’un chemin unique limitait
l’impact. Au HNP, l’accès à la piste de cross était interdit au public, des barrières
protégeaient certains espaces et certains arbres, les plans d’eau étaient
inaccessibles (accès interdit), néanmoins, le nombre de toilettes et de parkings était
insuffisant. Sur le site de la Prairie, des barrières entouraient les zones sensibles et
beaucoup de mesures de protection du site ont été mises en place (se référer aux
études environnementales menées en parallèle présentées par la suite).
Une attention particulière à la collecte des déchets et une vigilance particulière sur
les risques de pollution accidentelle liée à la présence de véhicules sur le site de la
Prairie ou de diverses installations provisoires a été menée puisque le site est en
grande partie situé en zone humide.
L’utilisation des infrastructures déjà présentes sur les sites a été privilégié, il n’y a
pas eu de chantier de construction de grande ampleur, les parkings ont été installés
soit dans des herbages soit dans des parkings bétonnés déjà existants, il n’y a donc
pas eu d’imperméabilisation supplémentaire des surfaces en herbe. Aucune surface
bétonnée n’a été créée, par contre du sable et des stabilisateurs en plastique ont
parfois été utilisés pour stabiliser certains parkings mais ils ont été retirés après
l’événement, excepté au niveau du parking Beaulieu et du parking des tritons où
les propriétaires ont souhaité les conserver. En zone sensible, les infrastructures
temporaires ont donc été privilégiées.
A Saint-Lô, la rénovation du site s’est faite en suivant les normes européennes (ce
qui inclut des normes environnementales).
A Saint-Lô, les traitements phytosanitaires sont appliqués de manière raisonnée
(microdosage).
Tous les sites ont été remis dans leur état d’origine après l’événement et des
mesures compensatoires ont été prises sur certains sites (voir le détail dans le
paragraphe sur les résultats des études environnementales menées en parallèle).
Un suivi à long terme des sites sensibles va être réalisé (mais pas par les
organisateurs car le GIP sera dissout en décembre 2015). L’Observatoire de la
Prairie est en charge du suivi à long terme du site, le Conseil Général du Calvados
est responsable de la vallée de l'Orne, le deuxième volet des aménagements du
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Parc Expo et de la vallée de l'Orne va être mis en place et au HNP une structure
administrative en charge de développer le tourisme et l’événementiel va être créée.
Les suivis des sites sont réalisés par les propriétaires des terrains qui étaient tous
des membres fondateurs impliqués dans le GIP (Etat, CG Orne, CG Calvados,
Ville de Caen).
En plus de toutes ces actions, des efforts supplémentaires auraient pu être menés afin de
réduire l’impact de l’événement sur le milieu naturel :
- Réaliser les interventions d’entretiens en fonction des caractéristiques naturelles
des sites et ce sur l’ensemble des sites (exemple : tailler les arbres de manière
réfléchie et de préférence en hiver, intervenir en dehors des périodes de
nidifications).
- A Deauville, il n’y a pas de réflexion sur l’usage de produits phytosanitaires pour
l’entretien, les produits habituels ont été utilisés. Des produits écologiques pour le
lavage des installations (box, douches…) auraient pu être utilisés sur tous les sites.
- Les surfaces en herbe sensibles n’ont pas été protégées avec des matériaux
temporaires pendant l’événement ce qui fait qu’avec les conditions
météorologiques défavorables certaines zones se sont transformées en boue,
certains terrains ont été fortement dégradés à cause du piétinement (surtout au
HNP et à Sartilly : le terrain de football, lieu de passage du public et du trotting
des chevaux, a subi des détériorations importantes liées au piétinement) et du sable
a été ajouté dans certains parkings en herbe du HNP.
- Communiquer auprès des différents publics et de la population locale sur les
actions de protection du milieu naturel mises en place.

III.2. Résultats des études environnementales menées en parallèle
Cette partie donne des précisions sur les études environnementales menées en amont de
l’événement et donc sur les aménagements réalisés et les mesures compensatoires prévues.
Aucune étude environnementale n’a été menée à Deauville et à Saint-Lô, ainsi que sur le PEZ
de Caen et au stade d’Ornano mais ces sites sont très bétonnés, il ne s’agit pas de sites
naturels sensibles et ils ont été utilisés dans leur usage habituel, une telle étude n’était donc
pas nécessaire. Par contre, des études environnementales ont été menées sur les sites de la
Prairie, du HNP et sur le parcours d’endurance à Sartilly.
La Prairie
Une étude de faisabilité a été commandée par le GIP, de façon à intégrer toutes les réflexions
et affiner les connaissances sur le site de la Prairie. Ce travail a été mené conjointement avec
les services du Conseil Général du Calvados et les partenaires associatifs œuvrant dans le
domaine environnemental. Pour les aménagements pour l’épreuve d’attelage, dans un premier
temps, il avait été convenu avec les services de l’Etat qu’une simple notice d’incidence au
titre de la Loi sur l’eau devait suffire pour l’implantation des équipements nécessaires aux
Jeux. Suites aux échanges avec la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer) et l’avis rendu par le Préfet en fin du 1er semestre 2012, la ville de Caen se devait de
réaliser une étude d’impact avec Enquête publique.
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L’étude d’impact a été réalisée par Antea Group pour la ville de Caen (maître d’ouvrage des
aménagements nécessaires aux épreuves d’attelage, agissant pour le compte du GIP), elle a
été financée par le GIP. Cette étude d’impact a permis de déterminer les zones les plus
sensibles et les plus vulnérables et ainsi de positionner les obstacles dans les zones les moins
sensibles. Un état des lieux initial très précis a ainsi était établi (il donne notamment toutes les
espèces floristiques et faunistiques présentes sur le site ainsi que des caractéristiques
générales : hydrographie, qualité du sol, topographie…).
L’étude d’impact a également permis d’identifier le degré d’enjeux des différents paramètres
environnementaux du site, ils sont détaillés ci-après. Les enjeux faibles identifiés à l’issue de
l’analyse de l’état initial sont :
- Le climat et la topographie car les températures et les précipitations sont modérées.
- La qualité de l’air, car les résultats de l’étude font état d’une bonne qualité de l’air au
niveau de l’agglomération caennaise malgré une légère dégradation constatée entre
2009 et 2010.
- La géologie du secteur.
- Les risques naturels liés aux séismes, feu de forêt, foudre, mouvements de terrain.
- Le paysage, car le site d’étude est très peu perceptible depuis l’aire d’étude éloignée (2
km) et peu perceptible depuis l’aire d’étude rapprochée (500 m), en raison
principalement de la topographie relativement plane du site et de son intégration dans
un contexte urbain.
- Les déchets, car une gestion des déchets adaptée et efficace est mise en place au
niveau de la communauté de communes de Caen la Mer ainsi qu’au niveau de
l’hippodrome de Caen.
- L’environnement sonore, car il est déjà relativement élevé en raison du trafic routier.
- L’environnement lumineux, car il est caractéristique des milieux urbains.
Les enjeux moyens identifiés à l’issue de l’analyse de l’état initial sont :
- Le climat avec les vents et les pluies d’orage qui peuvent être violents ponctuellement
sur le secteur et qui peuvent entraîner une montée d’eau importante sur le site.
- La circulation, car le site d’étude est bordé d’axes routiers très fréquentés donc celui-ci
est bien desservi.
- Le risque industriel, car présence de nombreux vecteurs de transport de matières
dangereuses dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude.
Les enjeux forts identifiés à l’issue de l’analyse de l’état initial sont :
- La nappe souterraine, car elle est exploitée par les forages AEP (Alimentation en Eau
Potable) au sud du site.
- Le milieu aquatique, car le projet est situé en zone humide et dans un contexte
hydraulique complexe (bordé par l’Orne et l’Odon, et traversé par la Noë).
- Les risques naturels liés aux inondations (crues et remontées de nappe).
- Le milieu naturel, puisque des habitats, des espèces faunistiques et floristiques rares
ou protégées sont identifiés sur le site d’étude.
- Les sites classés ou inscrits, puisque le site de la Prairie constitue lui-même un site
inscrit.
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Les monuments historiques, puisque le site d’étude est compris dans de nombreux
périmètres de protection de monuments historiques.
Les réseaux et servitudes, puisque le site est traversé par des canalisations.
Les zones de loisirs, le site d’étude accueillant du public notamment lors des courses
hippiques et constituant une zone de loisirs pour les promeneurs, cyclistes et
randonneurs.

Des aménagements ont donc été mis en place afin de protéger le milieu naturel, notamment au
niveau des forts enjeux. Parmi ces aménagement, on peut citer la pose d’un écran
imperméable de type géotextile entre le sol et les remblais ou infrastructures, les zones
enherbées de la Prairie n’ont pas été transformées en parcs de stationnement permanents avec
un enduit imperméable, les eaux de ruissellement ont été dirigées vers un
débourbeur/déshuileur, puis vers les fossés, les fossés ont été curés avant le début des
manifestations pour faciliter l'écoulement des eaux, certains secteurs présentent un intérêt
majeur et ont été préservés de toutes interventions, aucune phragmitaie et prairie hygrophile
n’ont été touchées (biotopes difficile à restaurer et qui doivent jouer leur rôle d’accueil dès
l’automne).
Par ailleurs, certains aménagements prévus devaient être maintenus à l’issue de la compétition
en 2014 de manière à diversifier et pérenniser l’offre de compétitions de niveau international
à Caen. La complémentarité du site de l’hippodrome et du parc des expositions devait
permettre de proposer une compétition multidisciplinaire du type du RIDE Normandie.
Toutefois, compte-tenu des contraintes environnementales importantes du Plan de Gestion de
la Prairie, tous les aménagements implantés pour les épreuves Test de 2013 et les
compétitions de 2014 étaient temporaires et ont été enlevés après l’événement.
Des travaux de remise en état et des mesures compensatoires ont été ou vont être mis en
place :
- Tous les apports sur la piste de l’hippodrome ont été enlevés avec soin. Les accès de
chantier ont été supprimés et le sol remis en état d’origine. L’aire de chantier, zone
bétonnée existante, a été nettoyée pour sa restitution à l’état initial.
- Rebouchage selon les règles de l’art des trous formés pour l’implantation des pieux
(bouchon de fond de type bentonitique ou équivalent, matériau inerte jusqu’à environ
20 cm de la cote du terrain naturelle, pose de terre végétale sur les derniers 20 cm).
- Enlèvement de l’ensemble des matériaux d’apport pour la création des surfaces. Le
recyclage des matériaux sableux et granulaires, notamment dans la filière équestre, a
été privilégié. A noter que le géotextile mis en place a l’interface de l’aménagement et
du terrain naturel sur les zones d’obstacles aura permis la non pollution des zones par
les matériaux d’apport.
- Décompactage des surfaces de terrain naturel : ce décompactage peut s’apparenter à
un griffage superficiel de la surface. Un décompactage approprié peut favoriser la
reprise de la végétation, et la reconquête du milieu par des espèces pionnières. Cette
phase de recolonisation végétale sera suivie de près par les personnes compétentes
(l’expert botaniste de la ville de Caen, les botanistes du Conservatoire Botanique
National de Brest, l’Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée de l’université de
Caen), afin de développer des méthodes de gestion favorables à l’expression des
espèces à caractère patrimoniale et prévenir toute implantation d’espèce invasive.
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Curage des fossés en bordure des zones aménagées. Les fossés à l’intérieur de
l’hippodrome ont été curés en V avec des pentes très douces, de manière à favoriser
l’étagement de la végétation et augmenter la diversification des espèces, et à créer des
mares à la jonction de deux fossés. Deux objectifs sont visés : restaurer les habitats du
campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et favoriser grâce au profil en V très ouvert,
l’expansion des ceintures de végétations amphibies, ces formations végétales
présentant souvent un fort intérêt patrimonial. L'élargissement en pentes douces des
intersections de fossés sera réalisé après les jeux à l'été 2015.
Une zone de reproduction a été aménagée sur le site (hors emprise du projet
Jeux) avec fauche, arrachage et dépose d’un nid à cigogne.
Une restauration des prairies humides a été réalisée : rajeunissement des dépressions
prairiales hygrophiles, élargissement de la ceinture amphibie des berges de l’étang,
élargissement de la ceinture amphibie des berges de fossés. Les habitats des haltes
d’oiseaux migrateurs présents dans la prairie située au niveau des zones d’obstacles 2
et 5 ont été remis en état.

Haras National du Pin
La création de la piste de cross a fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, dont
le récépissé a été délivré le 26 juin 2012. Un dossier d’incidences « site classé » a également
été déposé en février 2012. Une autorisation de réalisation des travaux en site classé a été
délivrée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 24
juillet 2012.
Les aménagements effectués pour la réalisation de la piste de cross ont été :
- Préparation du sol : drainage, décapage et reconstitution du sol, planéité,
engazonnement, arrosage.
- Réhabilitation de l’étang de la pâture : nettoyage de la végétation ayant envahie
l’étang, création d’une rampe d’accès pour les engins de curage, terrassement du fond
de l’étang, restauration de la digue, réalisation d’ouvrages de vidange et pompage,
plantation d’arbres.
- Réalisation d’un point de captage des eaux afin de compenser un éventuel déficit
hydrique de l’étang.
- Création d’un second gué.
- Aménagement des obstacles de cross : création d’obstacles fixes, restauration
d’obstacles existants, ouvertures de haies, plantations.
- Mise en place d’un système de protection pour limiter les piétinements.
Ces aménagements n’ont pas d’incidence significative sur la zone Natura 2000.
Par ailleurs, les zones humides et les espaces fortement prédisposés à la présence de zones
humides recouvrent la quasi-totalité du parcours, ce qui peut impacter la stabilité des sols en
cas de précipitation. Le parcours du cross est concerné par des secteurs à risque de remontée
de nappe (débordements), particulièrement sur la partie Ouest du site. Comme pour le site de
la Prairie, les caractéristiques du milieu ont donc été prises en compte afin de positionner les
obstacles et les infrastructures au niveau des zones les moins sensibles. Des protections et des
clôtures ont également étaient installées afin de protéger les zones sensibles (notamment pour
éviter le piétinement).
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De plus, le bocage a été conservé, notamment les arbres creux qui présentent un fort intérêt
écologique puisque les cavités constituent l’habitat de nombreuses espèces sauvages et
insectes tels que des arthropodes.
Aucun rejet d’eaux usées ou potentiellement polluées n’a été créé par les travaux. La qualité
des eaux souterraines n’a donc pas été affectée et la totalité des eaux pluviales a été restituée
au milieu naturel et aux sous-sols par infiltration.
L’aménagement de la piste et des obstacles a eu peu d’impact paysager négatif d’autant plus
qu’une piste de cross existait déjà sur le site. La piste est engazonnée, son aspect ne dénature
donc aucunement l’aspect naturel du terrain. La piste conservera un aspect naturel et n’aura
donc aucun impact négatif dans le paysage.
L’impact attendu lors de la manifestation n’aura donc pas de conséquence sur la faune et la
flore d’intérêt patrimonial.
Des mesures compensatoires ont également été prévues sur le site par la création de nouvelles
zones humides.
Sartilly
A Sartilly, les sites classés ont fait l’objet d’une demande ministérielle et il n’a pas été
nécessaire de réaliser une étude d'impact. Une évaluation des incidences Natura 2000 a été
faite, révélant que l’événement n’aurait pas d’incidence conséquente. Aucune mesure
compensatoire n’a été jugée nécessaire sur ce site.
On peut donc conclure que des études environnementales préalables nécessaires ont été
effectuées, les aménagements ont été effectués en tenant compte du résultat de ces
études, ce qui a permis de limiter l’impact de l’événement sur le milieu naturel. Par
ailleurs, des mesures compensatoires ont été mises en place pour compenser certains
impacts.

III.3. Qualité de l’air
La qualité de l’air présente un enjeu faible à Caen car la qualité au niveau de l’agglomération
est bonne. Les indices ATMO de Caen et de Saint-Lô ont pu être récupérés pour les mois
d’août et de septembre, en 2014 et en 2013, afin de pouvoir comparer. Les résultats sont
présentés dans le tableau 26.
Qualité de l'air, indice ATMO
Agglomération

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Caen 08 et 09-2014
Caen 08 et 09-2013

4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 7 6 7 8 8 4 6 5 5 5 6 5 4 4 3 4 4 5 9 7 3 4 4 4 4 3
5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 2 3 4 5 6 6 4 5 4

Saint-Lô 08 et 09-2014
Saint-Lô 08 et 09-2013

4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 6 5 6 8 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 8 5 3 3 4 4 4 3
6 3 3 3 4 4 0 0 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 6 6 6 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 6 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 6 6 4 4 4
Périodes des Jeux
Equestres Mondiaux

Tableau 27 : Qualité de l'air à Caen et à Saint-Lô (indices ATMO)
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L’indice ATMO est un indicateur journalier qui traduit la qualité de l'air globale d'une
agglomération sur une échelle de 1 à 10. Il reflète le niveau moyen de pollution auquel est
exposée la population. A partir des concentrations journalières de 4 polluants indicateurs de la
pollution atmosphérique mesurés dans les stations urbaines (dioxyde de soufre, dioxyde
d'azote, ozone, poussières en suspension), un sous-indice est calculé pour chaque polluant et
le sous-indice le plus élevé détermine l'indice ATMO. Plus l'indice est élevé, plus la qualité de
l'air est mauvaise. Le détail des indices est donné dans le tableau 27.
Indice compris
1 et 2
3 et 4
5
6 et 7
8 et 9
10

Qualité de l’air
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
Très mauvais

Tableau 28 : Correspondances indices ATMO - qualité de l'air
En 2014 on observe que pendant tout le mois d’août (préparation et première semaine des
jeux) la qualité de l’air est bonne (indice 3 ou 4) sur Caen. Par contre, pendant la deuxième
semaine des Jeux on a des indices de 5 à 7 donc la qualité de l’air est médiocre ou mauvaise.
Dans la semaine qui suit les Jeux on a même des indices de 8 et globalement des mauvais
indices.
Si on compare à la même période en 2013 on observe que le mois d’août présente des indices
similaires voir même parfois de moins bonne qualité. On peut donc conclure que les Jeux
n’ont pas eu d’impact sur la qualité de l’air en août. En revanche, au mois de septembre en
2013, les indices sont de bien meilleure qualité qu’en 2014. On peut donc penser que
l’événement a eu un impact sur la qualité de l’air la deuxième semaine des Jeux et après les
Jeux, lors de la remise en état du site. On peut faire l’hypothèse d’un effet d’accumulation lié
aux Jeux qui se serait fait ressentir après un délai. Cependant, on peut noter que sur cette
période, les indices atmosphériques sont élevés dans toute la Normandie (Haute et Basse), il y
a donc peut-être un autre phénomène qui entre en ligne de compte (rentrée des classes ?) et
ces mauvais indices ne peuvent pas être attribués aux Jeux de façon certaine.
A Saint-Lô, on ne remarque pas de différence notoire entre les deux années sur la période où
les épreuves de Horseball se sont déroulées. On peut donc en conclure que l’événement n’a
pas eu d’impact sur la qualité de l’air à Saint-Lô.
On s’intéresse maintenant à chacun des polluants. L’objectif est de comparer les valeurs des
concentrations journalières pendant les Jeux à Saint-Lô et à Caen aux valeurs limites de
protection et aux objectifs de qualité présentés dans le tableau 28 :
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Valeurs limites
de protection

NOx,
NO2

Ozone

Pour la
protection de la
santé humaine :
40 μg/m3 en
moyenne
annuelle
Pour la
protection de la
végétation :
30 μg/m3 en
moyenne
annuelle (NOx)

Pour la
protection de la
santé humaine :
120 μg/m3 pour
le maximum

Objectifs de qualité

Pour la protection de
la santé humaine : 40
μg/m3 en moyenne
annuelle

Pour la protection de
la santé humaine :
120 μg/m3 en
maximum journalier
de la moyenne sur 8

Saint-Lô
(Concentrations
journalières)

NO2
27/08 : 7.4 μg/m3
28/08 : 7.4 μg/m3
29/08 : 7.8 μg/m3
30/08 : 5.9 μg/m3
31/08 : 5.6 μg/m3
NO
27/08 : 2.1 μg/m3
28/08 : 2.1 μg/m3
29/08 : 3.5 μg/m3
30/08 : 1.7 μg/m3
31/08 : 1.3 μg/m3

27/08 : 44.2
μg/m3
28/08 : 54.7
μg/m3
29/08 : 50.2
μg/m3

Caen (concentrations
journalières)
NO2
23/08 : 23.0 μg/m3
24/08 : 21.0 μg/m3
25/08 : 28.3 μg/m3
26/08 : 26.0 μg/m3
27/08 : 25.7 μg/m3
28/08 : 26.4 μg/m3
29/08 : 22.3 μg/m3
30/08 : 20.3 μg/m3
31/08 : 20.9 μg/m3
1/09 : 27.5 μg/m3
2/09 : 28.9 μg/m3
3/09 : 28.9 μg/m3
4/09 : 31.5 μg/m3
5/09 : 36.9 μg/m3
6/09 : 32.7 μg/m3
7/09 : 27.0 μg/m3
Moyenne sur la
période : 26.7 μg/m3
NO
23/08 : 20.2 μg/m3
24/08 : 9.7 μg/m3
25/08 : 26.9 μg/m3
26/08 : 26.9 μg/m3
27/08 : 28.3 μg/m3
28/08 : 26.0μg/m3
29/08 : 25.1 μg/m3
30/08 : 22.4 μg/m3
31/08 : 12.6 μg/m3
1/09 : 33.3 μg/m3
2/09 : 29.8 μg/m3
3/09 : 32.9 μg/m3
4/09 : 35.2 μg/m3
5/09 : 23.7 μg/m3
6/09 : 21.0 μg/m3
7/09 : 13.2 μg/m3
Moyenne sur la
période : 24.2 μg/m3
23/08 : 62.5 μg/m3
24/08 : 55.5 μg/m3
25/08 : 37.6 μg/m3
26/08 : 44.5 μg/m3
27/08 : 41.6 μg/m3
28/08 : 46.5μg/m3
282

journalier de la
moyenne sur
huit heures
Pour la
protection de la
végétation :
18 000 μg/m3.h

PM10

Pour la
protection de la
santé humaine :
Valeur limite
journalière de
50 μg/m3

CO

10 mg/m3 pour
le maximum
journalier de la
moyenne
glissante sur 8
heures

heures glissantes
Pour la protection de
la végétation :
6000 μg/m3.h

30/08 : 54.0
μg/m3
31/08 : 52.3
μg/m3

Pour la protection de
la santé humaine :
30 μg/m3 en
moyenne annuelle

27/08 : 8.1 μg/m3
28/08 : 9.0 μg/m3
29/08 : 13.6
μg/m3
30/08 : 13.7
μg/m3
31/08 : 15.6
μg/m3

29/08 : 48.5 μg/m3
30/08 : 43.5 μg/m3
31/08 : 59.3 μg/m3
1/09 : 42.9 μg/m3
2/09 : 42.2 μg/m3
3/09 : 53.9 μg/m3
4/09 : 48.1 μg/m3
5/09 : 71.9 μg/m3
6/09 : 62.5 μg/m3
7/09 : 57.9 μg/m3
23/08 : 13.8 μg/m3
24/08 : 12.9 μg/m3
25/08 : 10.8 μg/m3
26/08 : 12.6 μg/m3
27/08 : 14.2 μg/m3
28/08 : 12.7 μg/m3
29/08 : 16.7 μg/m3
30/08 : 23.3 μg/m3
31/08 : 21.4 μg/m3
1/09 : 26.9 μg/m3
2/09 : 18.7 μg/m3
3/09 : 28.3 μg/m3
4/09 : 32.9 μg/m3
5/09 : 46.3 μg/m3
6/09 : 40.3 μg/m3
7/09 : 46.4 μg/m3
Du 23/08 au 7/09 :
chaque jour la
moyenne est à
0.0 mg/m3

Tableau 29 : Valeurs limites de protection et objectifs de qualité d'air
Sur Caen, pour la station située rue de Vaucelles (à proximité de l’hippodrome de la Prairie)
et concernant les particules PM10, les valeurs moyennes journalières sont situées en dessous
de la valeur seuil de 50 μg/m3. Les Jeux n’ont donc pas d’impact sur les concentrations en
particules PM10.
Concernant le dioxyde d’azote, on est chaque jour en dessous de la moyenne annuelle de 30
μg/m3 à ne pas dépasser pour la protection de la santé humaine et de la végétation excepté du
4 au 6 septembre où l’on a des valeurs comprises entre 30 et 40. En réalisant la moyenne sur
l’ensemble de l’événement on se trouve en dessous du seuil de 30. On est également en
dessous de ce seuil en faisant la moyenne des concentrations en monoxyde d’azote sur toute
la période des Jeux. L’événement n’a pas d’impact sur les concentrations en dioxyde d’azote
et en monoxyde d’azote.
Concernant l’ozone, les mesures sont réalisées dans une station plus éloignée, les résultats
montrent que les valeurs d’ozone sont toujours situées en dessous du seuil de protection pour
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la santé humaine (120 μg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures) et
pour la protection de la végétation. Les Jeux n’ont pas d’impact sur les concentrations en
ozone.
Concernant le monoxyde de carbone, les valeurs obtenues sont toujours inférieures au seuil de
10mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. Les Jeux n’ont
pas d’impact sur les concentrations en monoxyde de carbone.
A Deauville, le 6 septembre, jour du Polo, la concentration en ozone (48.4 μg/m3) ne dépasse
pas le seuil de protection pour la santé.
A Saint-Lô, les seuils ne sont pas dépassés pour les particules PM10, le dioxyde d’azote,
l’ozone et le monoxyde d’azote.
On peut donc conclure que les Jeux n’ont pas d’impact sur les concentrations en
polluants et sur la qualité de l’air.
Les organisateurs ont mis en place plusieurs mesures pour réduire l’impact de
l’événement sur le milieu naturel. Ils ont notamment réalisé des études
environnementales en amont de l’événement afin de positionner les infrastructures dans
les zones les moins sensibles et ils ont prévus des mesures compensatoires. Des
aménagements ont été prévus afin de protéger les zones sensibles (barrières, nombre de
personnes limité…) et un suivi à long terme de certains sites est prévu. Plus de
communication sur ces actions auraient pu être réalisée.

IV.

Conclusion sur l’impact environnemental

Le tableau 29 récapitule les principaux aspects positifs et négatifs de chaque poste sur l’aspect
qualitatif principalement :
Poste

Gouvernance et
partenariats

Sensibilisation

Aspects positifs

Aspects négatifs
Pas de partenariats avec des
structures
affichant
des
Groupes de travail sollicités
caractéristiques environnementales
Partenariats locaux
fortes
Labellisation EquuRES Event de 5
Pas de communication sur les
écuries
actions menées en faveur de
Bonne insertion paysagère
l’environnement
Pas de crise sanitaire
Événement non labellisé dans son
Pas de problèmes de sécurité
ensemble
Pas d’approche carbone
Stand et visites DD
Publics peu sensibilisés (surtout les
Poubelles de tri
participants)
Chevaux de travail
Peu de communication sur les
Projets DD&I
actions non visibles
Ecocups
Peu d’explications en anglais
Panneaux
Pas d’animateurs DD
Communication sur les moyens de Pas de sanctions ou pénalités
transport
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Consommation
d’eau

Consommation
d’électricité

Transport et
consommation
de carburant

Alimentation et
litière animale

Alimentation
humaine

Hébergement

Pas de récupération et utilisation
d’eau de pluie
Climat favorable
Toilettes sèches et chimiques
Pas de toilettes sèches sur tous les
Dispositifs de réduction des sites
consommations
Peu de communication sur les
Utilisation de l’eau de rivières et économies d’eau
d’étangs
Pas de brumisateurs (endurance,
CCE)
Pas d’énergie renouvelable
Peu
d’appareils
à
faible
Eclairage naturel favorisé
consommation électrique et de
Pas de chauffage ni de climatisation
dispositifs
de
réduction
des
consommations
Beaucoup de groupes électrogènes
utilisés
Incitation au covoiturage, transports
Pas de navettes vers les sites de
en commun et déplacements doux
démonstration
Système de navettes
Matériel
et
véhicules
assez
Hippomobilité
consommateurs (peu de véhicules
Formation à l'éco conduite
électriques)
Signalisation pas toujours claire
Restes réutilisés, très peu de pertes
Paille et foin et autres aliments de
provenance locale
Granulés et copeaux provenant
Conditionnement en ballots et en d’Europe
sacs
Pas d’agriculture biologique
Suivi de la consommation en paille
et crottins retirés régulièrement
Pas d’incitation à l’utilisation de
Incitation à l’utilisation de produits produits bio et faibles pourcentages
locaux et de saison
utilisés
Beaucoup de produits locaux et frais Grandes parties des restes jetés
Ecocups, vaisselle compostable et Pas de démarche de réduction de la
contenants écologiques utilisés
consommation en viande et poisson
Choix d’un restaurateur pour les Pas plusieurs tailles de portions et
accrédités portant une réelle conditionnement collectifs non
attention à la réduction de l’impact privilégiés
environnemental (tri des déchets,
Nombres
de
restaurateurs
taille de portions, variété des plats
insuffisants au HNP et à Sartilly
dont
végétariens,
vaisselle
Tous les restaurateurs ne sont pas
utilisée…)
locaux
Hébergements proches favorisés
pour les fédérations nationales
Hébergements sur certains sites Pas de mise en avant ni d’incitation
pour les grooms et les athlètes
à aller dans les hébergements
Lien sur le site des Jeux vers une respectueux de l’environnement
liste d’hébergements et plateforme
Sumbolon pour les bénévoles
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Matériaux

Fumier

Déchets

Effluents

Nuisances

Milieu naturel
et biodiversité

Maximisation
des
matériaux
écoresponsables et de provenance
locale
Limitation des supports papier
Réflexion sur le devenir des
matériaux suite aux jeux
Infrastructures
permanentes
privilégiées
100% composté localement
Evacuation bien gérée
Poubelles de tri
Sensibilisation des équipes
Interdictions de fumer
Ecocups
Une partie des déchets valorisée
localement
Nombre de bouteilles en plastique
utilisées limité
Réutilisation ou recyclage de
nombreux matériaux

L’ensemble des matériaux n’est pas
écoresponsable et de provenance
locale
Beaucoup de papier a tout de même
été nécessaire

Pas de valorisation de l’ensemble
des déchets et en privilégiant le
compostage et la méthanisation
Nombre de poubelles insuffisant
Pas d’actions (comme le tri) menées
à Saint-Lô et à Deauville

Peu de communication sur le sujet
Toilettes sèches et chimiques
Stations d’épuration locales non
Pas d’impact sur les stations
contactées en amont
d’épuration
Pas de toilettes sèches sur tous les
Aucune fuite vers l’environnement
sites
Problème de circulation (notamment
au HNP)
Peu de personnes anglophones
Seulement 7% de locaux dérangés
Pas de nuisances visuelles et Propreté des sanitaires insuffisante
olfactives
Temps d’attente parfois longs
Pas ou peu d’espaces abrités et
d’espaces pour s’asseoir
Pas d’impact sur la qualité de l’air
Etudes
environnementale
en
amont pour
positionner
les Peu de communication sur les
aménagements au niveau des zones actions menées
les moins sensibles
Surfaces en herbe non protégées et
Mesures compensatoires
fortement dégradées par endroit
Suivi à long terme
Produits de nettoyage utilisés non
Pas
de
gros
chantiers écologiques
d’aménagement
et
d’imperméabilisation des surfaces

Tableau 30 : Bilan des principaux aspects positifs et négatifs des différents postes
Certaines limites méthodologiques sont à soulever. On aurait notamment pu réaliser une
analyse plus fine en étudiant chaque site séparément (au niveau des enquêtes), puis extrapoler,
par site, à l’ensemble des personnes présentes sur chaque site et additionner les résultats de
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tous les sites pour avoir le résultat global. Le résultat aurait alors été plus précis car les profils
des personnes présents sur chaque site peuvent être différents, notamment au niveau des
durées de séjour. Cependant, il aurait fallu réaliser plus d’enquêtes sur chaque site afin d’avoir
un nombre d’enquêtes suffisant pour avoir des résultats significatifs. Par ailleurs, certaines
consommations ou émissions n’ont pas été quantifiées donc plusieurs résultats quantitatifs
sont sous-estimés, tout avait pourtant été mis en œuvre afin de récupérer les informations
mais sur un événement d’une telle ampleur il était délicat d’être exhaustif sur l’ensemble des
consommations et émissions.
N’ayant pas d’élément de comparaison ni d’indicateur commun à tous les postes, il est
difficile de dire quels sont les postes les plus impactant et les postes les moins impactant. Du
fait du nombre important de personnes et de chevaux présents et du caractère mondial de
l’événement, le bilan environnemental est nécessairement négatif avec des quantités de
ressources utilisés et d’émissions très importantes. Avec les distances parcourues et les rejets
de CO2 associés au transport et à la consommation de carburant, ce poste est surement le plus
impactant pour l’environnement, la consommation d’eau et les consommations dans les
hébergements sont également parmi les postes les plus impactant tout comme la production de
déchets. L’alimentation et litière animale et les émissions de fumier sont parmi les postes les
moins impactant car il y a eu une bonne réflexion sur les devenirs de la part des organisateurs.
Parmi les autres postes les moins impactant il y a les émissions d’effluents car il n’y a pas eu
d’impact sur les stations d’épuration.
L’impact sur l’environnement n’est pas négligeable néanmoins, même s’il est toujours
possible de faire plus et de faire mieux, il faut saluer les nombreux efforts du GIP pour tendre
vers l’organisation d’un événement écoresponsable.
Il est certain que si les organisateurs avaient eu plus de temps et plus de moyens humains et
financiers ils auraient mené plus d’actions en faveur de l’environnement, comme par exemple
augmenter le nombre de toilettes sèches, installer un dispositif expérimental au niveau de
l’énergie (énergie renouvelable) … Le fait qu’il s’agisse d’un événement ponctuel oblige les
organisateurs à être dans l’opérationnel et il n’est pas possible de s’améliorer d’année en
année. Néanmoins, on peut féliciter les organisateurs qui ont cherché, malgré ces contraintes,
à prendre un maximum de mesures en faveur de l’environnement. Il est évident que les
consommations et émissions d’un tel événement sont importantes, néanmoins, les
organisateurs ont mis en place plusieurs mesures pour les réduire. Ces démarches peuvent
servir de modèle aux prochains organisateurs des Jeux Equestres Mondiaux qui à leur tour
pourront prendre des dispositions supplémentaires et ainsi tendre vers des Jeux de plus en
plus exemplaires sur l’aspect environnemental.
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Annexe J - Premières perspectives de long terme sur l’héritage des JEM 2014
Etude d’impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux de
2014 et du Projet Territorial associé
Avril 2017
Auteurs : Camille ESLAN (INRA), Céline VIAL (IFCE - INRA), Eric BARGET (CDES - OMIJ)
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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 201420).
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 manifestation et 15 ans d’héritage. Les objectifs de ce projet
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.
20
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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).

N°
2

3

4

5

Tableau 1 : Plan du rapport
Titre de la partie concernée
Descriptif et indicateurs utilisés
- Evolution du capital humain en Normandie
Analyse du capital humain sur - Indicateurs de la créativité selon la théorie de la classe créative
le territoire normand
(Florida, 2002)
- Indicateurs socio-économiques et territoriaux
La mesure du bien-être des
- Variations du bien-être des populations
populations : un indicateur
- Indicateurs relatifs à la satisfaction, l’attractivité du territoire et
possible de l’impact social ?
l’évolution professionnelle
- Effets à long terme sur les acteurs de la filière équine en
Impact des JEM 2014 sur la
Normandie
filière équine
- Indicateurs socio-économiques, techniques et professionnels
- Effets à long terme sur les acteurs de la filière touristique en
Impact des JEM 2014 sur la
Normandie
filière touristique
- Indicateurs relatifs à la fréquentation et aux changements
structurels au sein de la filière

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
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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 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
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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

Auteur(s)

Claire Olivier

Eric Barget,
Céline Vial,
Fabien Clipet

Quiterie Hurel

Année

2013

Février
2014a

2014

Période

Préévènement

Préévènement

Préévénement

Préévénement

Impact

Principaux axes d’étude

Cadre du rapport
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

Social

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

Economic impact of the
Alltech FEI WEG 2014

Deloitte LLP

Décembre
2014

Postévénement

Economique

Etude d’impact commanditée par
la Fédération Equestre
Internationale

Résultats de l'enquête de
satisfaction sur les espaces
normands du village des
JEM 2014 en Normandie

DSFE- Service
observatoire,
veille, évaluation
et qualité

2014

Postévénement

Social

Sondage effectué pour la Région
Basse-Normandie

Estimation de l’impact environnemental
Indicateurs sur les événements équestres
Bilan environnemental des JEM 2014
(cf. Pepe, Vial, Clipet, 2014)
Impact économique direct et indirect
Comparaison avec les JEM de Lexington 2010 (étude
réalisée par le même cabinet d’étude)
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
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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

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

Février
2015
Postévénement
Mars
2015

Economique

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

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

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

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.

2.1.

Description des échantillons

Nous avons analysé les enquêtes réalisées auprès des 51 personnes des filières équine et
touristique.
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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 (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
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(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 77: 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)

Figure 78: 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 ? »

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 ? »
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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 79 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)

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 80 : 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 ? »

Figure 81 : 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 82 : Niveau d'études des personnes interrogées (échantillon total)

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 »21 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)22.
Sur l’échelle de Likert précédemment citée 1 représentant une faible liberté et 5 une grande liberté
d’utilisation.
22
Attention au nombre de parcours professionnels non renseignés (6/51 personnes) et au nombre de niveaux
d’études non renseignés (9/51 personnes).
21

299

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 83 : Ancienneté dans leur structure actuelle des personnes interrogées (échantillon total)

Par ailleurs, on suppose que l’ancienneté dans les structures23 (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.
23
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2.3.

Relation avec l’âge et le genre
Figure 84 : Répartition par genre des personnes interrogées

Figure 85 : Age moyen des personnes interrogées

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
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.
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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 86 : Indicateurs relatifs à la résolution
de problèmes complexes pour les filières
équine et touristique.

Figure 87 : Indicateurs relatifs à la fréquence
de résolution de problèmes complexes pour la
filière équine et touristique.

La créativité des individus semble donc avoir été davantage stimulée au sein de la filière
équine qu’au sein de la filière touristique.
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Figure 88 : 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 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
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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,
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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).
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 »24 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.

24

People’s climate selon Florida (2005) et Jacobs (1984).
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Figure 89 : Motifs du choix des individus interrogés de venir résider en Normandie

Figure 90 : Motifs du choix des individus interrogés de rester résider en Normandie

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 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
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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 Caen25 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 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

Note de conjoncture trimestrielle de l’observatoire du MEFAC, http://www.mefac.fr/web/observatoire.html,
visité le 21 mars 2017.
25
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chômage (+3,9% en un an), l’activité économique montre une timide reprise, notamment
auprès des jeunes26.

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 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
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%.
26
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(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 91 : 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 92 : 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 »27. 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 normands. Son nombre de licenciés (43 771) la place, en
2016, au 7ème rang des nouvelles grandes régions.

27

Plaquette de l’OESC (Observatoire Economique et Social du Cheval) - OER de Basse-Normandie, 2014.
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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 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
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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 93 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles dont l’activité principale est équine en
France et en Normandie (Source : données MSA, OESC-IFCE, 2017)

Figure 94 : Evolution du nombre d’éleveurs (propriétaires d’au moins 1 jument saillie en 201628) en
Normandie par type d'équidés (source : OESC-IFCE, 2017)

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
28

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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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 95 : Evolution du nombre de clubs et d’organisateurs de compétitions équestres en Normandie
(Sources : OESC-IFCE et FFE, 2017)

Figure 96 : Répartition des établissements équestres en France
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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 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
317

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.
iii.

Sur l’évolution des emplois…

Figure 97 : Nombre de salariés dans les structures équestres de 2010 à 2015 (Source : OESC- IFCE,
2017)

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
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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, 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.
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Figure 98 : Evolution des renouvellements des cartes d'immatriculation en Normandie (Source :
IFCE/OER, 2017)

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 Day29, à Saint Lô le 5 septembre 2014, proposait de
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 normande30, 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 tourisme31.
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).
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.
30
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.
31
Site du COREN : http://chevaux-normandie.com/normandy-horse/. Visité le 25 février 2017.
29
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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 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
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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 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 BasseNormandie comptant des équidés percevaient des aides et seulement 20% des exploitations
spécialisées dans le domaine équin (données DRAAF). Ainsi, le Conseil Régional de BasseNormandie 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
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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 supérieur32. 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 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.

32

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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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 : 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 fastidieuse33. 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
33

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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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 ».
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
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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 visibilité34.
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 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

34

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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perception qu’ont les médias du cheval et de l’équitation. Par ailleurs selon Helleu35 (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 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 hyperlapses36 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 37. De
même, les Jeux Olympiques (JO) de Rio 2016 ont généré 187 millions de Tweets et 75
milliards d’impressions38. 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 abonnés39 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
35

Blog de Helleu http://hell-of-a-sport.blogspot.fr/2014/09/limpact-mediatique-et-social-media-des.html. Visité
le 2 avril 2017
36
Transformation de vidéos grâce à divers outils pour faire des mini-films de qualité quasi-professionnelle.
37
https://www.instagram.com/uefaeuro/, visité le 2 avril 2017.
38
Données Tweeter, 21/08/2016.
39
www.facebook.com, pages athlètes visitées le 24 mars 2017.
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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 sportifs40 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 de France par la FFE s’est dynamisée (spots « Objectif Rio » sur les
réseaux sociaux produits par FFETV41). De plus, depuis 2013, les stages de regroupement
hivernaux des équipes de France « jeunes » proposent, en plus du travail technique, du médiatraining, 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
201642, 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 Rio43, 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,

Seulement 1 médaille d’or et 6ème place du classement par nation sur le total des médailles.
https://www.dailymotion.com/video/x4l83hq_objectif-rio-magazine-n7_sport
42
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).
43
http://www.lequipe.fr/Equitation/Actualites/Les-cavaliers-francais-champions-olympiques-de-concourscomplet-a-rio/714888.
40
41
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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
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),
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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 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 «
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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 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’hédonisme44). 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@too45 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

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.
45
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.
44
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la mise en place de nombreuses actions, celles-ci souffrent d’un manque de continuité
après 2014.
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
FFE46, 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 ludo-sportive en perte de vitesse depuis 2011 (depuis 2012 pour le tennis 47). 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.).

46
47

Hurel citant Barget et Gouguet, 2010.
Statistiques issues du site de la DRJSCS, www.sport.gouv.fr , visité le 20 février 2017

332

Figure 99 : Evolution du nombre de licence pratiquant sur le plan national (Source : FFE, 2017)

Figure 100 : 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. 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
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séniors sont relativement identiques tandis qu’en Normandie les compétiteurs matures sont
légèrement plus nombreux (figures 27 et 28).
Figure 101 : Evolution du nombre de licences compétition sur le plan national (Source FFE, 2017)

Figure 102 : 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 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
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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 sponsoring48 IFCE pour l’attelage a
notamment diminué les participations en compétition en 2015. En outre, on observe un
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
48

Certains meneurs bénéficiaient d’une mise à disposition d’infrastructures ou de chevaux.
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complet) n’évolue pas positivement mais une étape du Grand National a été positionnée sur le
site depuis 2016.
Figure 103 : Evolution du nombre de partants en compétitions fédérales (écart entre 2 années
consécutives) (Source : OESC-FFE, 2017)

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.
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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 pour les néophytes49. 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.

49

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 mémoire50 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

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

50

Le tourisme de mémoire en Normandie, CRT Normandie, Edition 2016, http://ctn.pro-normandietourisme.com
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Figure 104 : Evolution de la fréquentation touristique marchande en Normandie de 2011 à 2016
(Source : INSEE)

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 105 : Evolution de la fréquentation du tourisme par département normands hors hébergements
collectifs (Source : INSEE)

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
internationaux ayant lieu en Normandie en 2014. L’importante fréquentation touristique de
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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
août-début 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 restreint 51. 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-cars52. Ainsi, la forte diminution du public étranger en 2016 et les transformations
dans les modes d’hébergements questionnent la pérennisation de la fréquentation touristique
internationale en Normandie. En revanche, la fréquentation touristique française en
51

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).
52
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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 internationale53.

53

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 NTIC54 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
(SIG55, 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
organisés56. 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 Normandie57. 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 :

Nouvelle technologie d’information et de communication.
Système d’information géographique.
56
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.
57
http://www.normandie-tourisme.fr/docs/635-1-la-normandie-a-cheval.pdf
54
55
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« il y 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 201458 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 régional59,

-

la promotion et mise en marché des produits touristiques liés au cheval.

58

Objectifs liés au tourisme du Projet Territorial sur 15 ans, http://www.normandie2014.com/les-jeux2014/projet-territorial.
59
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 prêts60 » 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
60

« 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 souligne les difficultés dans la promotion de l’événement « il a fallu s’adapter à
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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 sportifs61, 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
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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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envergure et 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 Shearmur62, 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 normands et l’arrivée,
principalement dans le Calvados, d’individus appartenant à la classe créative. Ainsi,
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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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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 GIP63, 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 »64. 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
développer une attractivité à long terme du territoire reposant sur le renforcement de l’image
« cheval » de la région.

63
64

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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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 limites65. 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 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
65

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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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
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
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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.
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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 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 socio-économiques 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) ?
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
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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 ?
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 ?
(Entre 0, pour une fréquence quasi nulle, à 7, pour une fréquence maximale)
0
1
2
3
4
5
6
7
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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 ?
(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
- Logements disponibles
- J’ai de la famille ici
- Logements de qualité
- J’ai étudié ici
- Ville sécurisante pour les enfants
- Proximité d’amis
- Habitants ouverts originaires de
différentes aires géographiques
- J’ai déménagé ici à l’occasion des JEM
- Ville ouverte et tolérante
- J’ai déménagé ici à cause de l’emploi
- Ville « gays et lesbiennes friendly »
de mon conjoint
- Bonnes opportunités de travail
- Langue (capable de communiquer en
français)
- Salaires plus élevés
- Cordialité générale de la ville
- Taille de la ville
- Diversité des équipements de loisir et
- Bonnes liaisons de transport
de divertissement
- Présence de bonnes universités
- Diversité culturelle
- Temps/climat
- Proximité de la nature
- Diversité du bâti
- Coût du logement abordable
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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
Autre(s) raison(s) (spécifiez)

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

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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