région Normandie
10 PRIORITÉS POUR AFFIRMER LA NORMANDIE

COMME TERRE D'EXCELLENCE DU CHEVAL

PRÉAMBULE

La Normandie, terre de chevaux
La Normandie est la seule région au monde à produire des champions (hommes et chevaux) dans les trois disciplines équines (galop, trot, sport). A titre d’exemple, en 2016
aux Jeux Olympiques de Rio, la France a remporté l’Or au saut d’obstacles et au concours
complet par équipes en grande partie grâce au talent de cavaliers et de chevaux normands. Elle a aussi accueilli les Jeux Equestres Mondiaux en 2014. Elle bénéﬁcie d’un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel lié au cheval (haras, paysages, savoir-faire artisanaux…) Enﬁn, elle accueille et accompagne des équipes de recherche reconnues au plan
international.
Aujourd’hui, cette ﬁlière économique normande est fragilisée par plusieurs facteurs : baisse
des paris hippiques, ﬁn du monopole du PMU, augmentation du taux de TVA sur les activités
de services, réforme des rythmes scolaires qui a impacté le taux de fréquentation des centres
équestres, cloisonnement entre les différents secteurs
(galop /trot / sport / loisirs / trait…). La faible structuration de la ﬁlière rend difﬁcile les approches collectives pour
Formations, compétitivité des
répondre à des problématiques communes.
entreprises, enseignement

Ǝ

supérieur et recherche,
commercialisation des chevaux,
tourisme équestre... autant d’atouts
que la Région Normandie va
développer au service de son

Face à ce constat, la Région Normandie a donc souhaité mettre en place une nouvelle politique ambitieuse
pour permettre à cette ﬁlière de faire face aux enjeux
de demain. Elle a missionné le Conseil des Chevaux de
Normandie pour organiser une large concertation auprès
des acteurs de la ﬁlière.

attractivité internationale. Notre
DPELWLRQHVWFODLUHPHQWG¶DI¿UPHU
l’excellence de la Normandie
Equine."
Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

Aujourd’hui, la Région Normandie redéﬁnit ses priorités d’actions et son ambition : afﬁrmer au niveau mondial la place de la Normandie comme terre d’excellence
du cheval, en s’appuyant sur ses domaines de référence
(l'élevage, les champions, la recherche, les événements
équestres) et ses sites phares (Deauville, Haras national du
Pin, Pôle hippique de Saint-Lô, Centre européen du Cheval)
pour conquérir de nouveaux marchés à l’international et
renforcer l’attractivité de la Normandie.

Chaque année, ce seront plus de 6 millions d’euros qui seront mobilisés pour ﬁnancer cette
nouvelle politique équine.
/DÀOLqUHpTXLQHQRUPDQGHFRPSWHHPSORLVHQWUHSULVHVPLOOLDUGG·HXURVGHFKLIIUH
G·DIIDLUHVDQQXHOpOHYDJHVOLFHQFLpVjOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHG·eTXLWDWLRQXQS{OHGH
FRPSpWLWLYLWp+LSSROLDFHQWUHVGHIRUPDWLRQDX[PpWLHUVGXFKHYDOVLWHVSKDUHV 3{OHLQWHUQDWLRQDOGXFKHYDOGH'HDXYLOOH+DUDVQDWLRQDOGX3LQ3{OHKLSSLTXHGH6DLQW/{ HWXQDpURSRUWHQFDSDFLWpGHIDLUHWUDQVLWHUGHVFKHYDX[pJDOHPHQWVLWXpj'HDXYLOOHKLSSRGURPHVHWFRXUVHVSDUDQ

© Eric Biernacki

NOUVELLE POLITIQUE
DE LA RÉGION NORMANDIE
EN FAVEUR DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Enjeu 1 • Former et renouveler les générations
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Ļ Priorité 1 Développer des formations d’excellence
Ļ Priorité 2 Attirer des talents et assurer le renouvellement des générations
Enjeu 2 • Développer l’économie, accroître la compétitivité des entreprises
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Ļ Priorité 3 Accroître la compétitivité des exploitations agricoles équines normandes
Ļ Priorité 4 Accroître la compétitivité des entreprises industrielles et de services
Enjeu 3 • Développer l’enseignement supérieur et la recherche d’excellence
au bénéfice de la filière équine
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Ļ Priorité 5 Développer l’enseignement supérieur et la recherche d’excellence dans le cadre
d’un véritable «campus équin»

Ļ Priorité 6 Faire du Centre Européen du Cheval un cluster mondialement reconnu
Enjeu 4 • Valoriser et commercialiser les chevaux élevés en Normandie
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Ļ Priorité 7 Faire de la Normandie le plus grand marché du cheval athlète
Ļ Priorité 8 Valoriser les races équines emblématiques de la Normandie
Enjeu 5 • Développer l’attractivité du territoire, en particulier à l’international
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Ļ Priorité 9 %kWLUXQHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQHWG¶LQÀXHQFHHWPHWWUHHQ°XYUHXQHVWUDWpJLH
événementielle offensive pour faire de la Normandie la terre du cheval par excellence

Enjeu 6 • Développer le tourisme autour du cheval
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Ļ Priorité 10 Construire une offre touristique à vocation internationale autour des savoir-faire
normands

3RXUODPLVHHQ±XYUHGHFHWWHQRXYHOOHSROLWLTXHSOXVLHXUVRXWLOVÀQDQFLHUVVHURQWPRELOLVpVVXUDQV
•

/DVLJQDWXUHG·XQFRQWUDWG·REMHFWLIVGRQWOH&RQVHLOGHV&KHYDX[VHUDOHSLORWHHWTXLLQWpJUHUDpJDOHPHQW
OHVDFWLRQVG·DXWUHVVWUXFWXUHVTXL±XYUHQWSRXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHODÀOLqUHpTXLQH'DQVFH
FDGUHOH&RQVHLOGHV&KHYDX[VHUDO·RSpUDWHXUGLUHFWG·XQFHUWDLQQRPEUHG·DFWLRQV

•

/DVLJQDWXUHG·XQFRQWUDWGHÀOLqUHDYHFOH3{OH+LSSROLD/D5pJLRQ\FRQÀUPHUDVRQHQJDJHPHQWÀQDQFLHUHQ
IDYHXUGHVDFWLRQVGHFHS{OHGHFRPSpWLWLYLWpXQLTXHHQ)UDQFH

•

/HÀQDQFHPHQWGHSURMHWVG·HQYHUJXUHSRUWpVSDUO·$JHQFHG·$WWUDFWLYLWpGHOD1RUPDQGLHOH&HQWUH(XURSpHQ
GX&KHYDOOH&RPLWp5pJLRQDOGH7RXULVPHOH+DUDVQDWLRQDOGX3LQOH3{OHKLSSLTXHGH6DLQW/{OH3{OH
,QWHUQDWLRQDOGX&KHYDOGH'HDXYLOOH«

•

'HVGLVSRVLWLIVG·DLGHVVSpFLÀTXHPHQWDGDSWpVDX[EHVRLQVGHODÀOLqUHpTXLQH

•

(QÀQFRPSWHWHQXGXFDUDFWqUHWUqVWUDQVYHUVDOGHFHWWHSROLWLTXHO·HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVG·DLGHH[LVWDQWV
GDQVOHVGRPDLQHVGHO·pFRQRPLHGXWRXULVPHGHODUHFKHUFKHGHODIRUPDWLRQGXVSRUW « VHUDpJDOHPHQW
PRELOLVp

Enjeu 1

Former et renouveler les générations
Priorité 1
Développer des IRUPDWLRQVG·H[FHOOHQFH
'DQVXQFRQWH[WHGHFRQFXUUHQFHDFFUXHODIRUPDWLRQGHSURIHVVLRQQHOVIUDQoDLVHWpWUDQJHUVUHSUpVHQWHXQIRUWYHFWHXUG¶DWWUDFWLYLWp
pour la Normandie équine.

[2EMHFWLIV]
XIRUPHUOHVIXWXUVSURIHVVLRQQHOVGHODÀOLqUHpTXLQH
XDGDSWHUDXPLHX[OHVIRUPDWLRQVDX[EHVRLQVGHODÀOLqUH
HWGpYHORSSHUGHVHPSORLVGHTXDOLWp
XPLHX[IDLUHFRQQDvWUHOHVPpWLHUVHQOLHQDYHFOHFKHYDOSRXU
IDLUHGHVMHXQHV1RUPDQGVGHVDPEDVVDGHXUV
GHODÀOLqUHpTXLQH

Indicateurs
Chaque année :
Ò 300 apprentis au sein de
la ﬁlière équine
Ò 40 à 50 places ﬁnancées
en formation continue

X IDLUHGHODIRUPDWLRQXQIDFWHXUG·DWWUDFWLYLWpGHOD1RUPDQGLH

/D5pJLRQSURSRVHGHE
¥ recenser les besoins en termes de formation

¥ favoriser l'exportation des compétences normandes.

en organisant dans chaque bassin d’emplois des
réunions de concertation avec les professionnels de
OD¿OLqUHpTXLQH

Dans le cadre du contrat d’objectifs et en lien avec
Equiressources :

¥ FRRUGRQQHUHQOLHQDYHFO¶(WDWO¶pYROXWLRQGH
la carte des formations en fonction de ces besoins
LGHQWL¿pVHWDSSRUWHUDX[SURIHVVLRQQHOVO¶DFFRPSDJQHPHQW¿QDQFLHUQpFHVVDLUH

¥ faire de l’Académie Internationale du Cheval une
des portes d’entrée de la clientèle internationale. Ce
projet porté par la société mère du cheval de Trot vise
à développer au Haras national du Pin un lieu dédié à
l’accueil et à la formation de professionnels du monde
entier souhaitant développer un projet équin.
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¥ DFFXHLOOLUGHVpFROHVVSpFLDOLVpHVUHFRQQXHV

¥ faire du Conseil des Chevaux l’outil de concerWDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVSRXUPLHX[LGHQWL¿HUOHV
besoins en termes de formation et anticiper les
évolutions. Augmenter la présence du Conseil des
Chevaux dans les instances paritaires pour que ces
EHVRLQVVRLHQWSULVHQFRPSWH
¥ mieux faire connaître les métiers autour du
cheval et développer l’apprentissage dans le cadre
du Plan de relance de l’apprentissage de la Région
Normandie.

Priorité 2
Attirer des WDOHQWVet assurerOHUHQRXYHOOHPHQWGHV
JpQpUDWLRQV
&RPPHGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVpFRQRPLTXHVHWQRWDPPHQW
OHVHFWHXUDJULFROHOHUHQRXYHOOHPHQWGHVJpQpUDWLRQVHWOD
consolidation des entreprises existantes est un enjeu pour la
¿OLqUHpTXLQHHWSRXUOD1RUPDQGLH

[2EMHFWLIV]
XDVVXUHUOHUHQRXYHOOHPHQW
HWODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVpTXLQHV
XUHQIRUFHUO·DWWUDFWLYLWp
GHOD1RUPDQGLHGXFKHYDODLQVLTXH
O·pTXLOLEUHHQWUHOHVWHUULWRLUHV
XGLVSRVHUHQ1RUPDQGLHGHWRXWHV
OHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXU
GpYHORSSHUXQSURMHWpTXLQ

/D5pJLRQSURSRVHGHE
¥ RXYULUjOD¿OLqUHpTXLQHGHVGLVSRVLWLIVGHVRXWLHQj
O¶LQVWDOODWLRQHQDJULFXOWXUHFRQWUDWGHSDUUDLQDJHIRQGV
GHJDUDQWLHGHVIHUPDJHVGLVSRVLWLILPSXOVLRQLQVWDOODWLRQ

¥ développer la pratique sportive de l’équitation chez
les Normands et notamment chez les jeunes.
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ consolider le réseau d’accompagnement à l’installation en structurant les rôles de chaque membre du réseau
©(TXLSURMHWVª &KDPEUHVG¶DJULFXOWXUH&RQVHLOGHV
&KHYDX[6$)(5&25(1« 

¥ VWUXFWXUHUODSpSLQLqUHMHXQHVFDYDOLHUVj6DLQW/{
H[LVWDQWH HWODSpSLQLqUHMHXQHVHQWUDvQHXUVDX+DUDV
GX3LQ HQSURMHW HW\pWRIIHUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ

Indicateurs
Chaque année :
Ò 20 projets d’installation
d’exploitations agricoles équines
(éleveurs, centres équestres,
entraîneurs, écuries de concours…)
aidés
Ò 2 pépinières de jeunes entreprises en fonction
© Fotolia

© SMPD

6

/H&,5$/(&HQWUHG·,PDJHULHHWGH5HFKHUFKHVXUOHV$IIHFWLRQV/RFRPRWULFHV
(TXLQHVDQWHQQHGHO·(FROHQDWLRQDOHYpWpULQDLUHG·$OIRUWj*RXVWUDQYLOOH  

© Région Normandie François Decaëns

Enjeu 2
Développer l’économie, accroître la compétitivité des
entreprises
Indicateurs
Chaque année :
Ò 60 exploitations équines accompagnées ﬁnancièrement par la Région

Priorité 3
Accroître la FRPSpWLWLYLWpGHVH[SORLWDWLRQV
DJULFROHVpTXLQHVnormandes
$X UHJDUG G¶DXWUHV ¿OLqUHV DJULFROHV OD ¿OLqUH pTXLQH HVW
encore peu structurée et manque d’outils à destination de ses
SURIHVVLRQQHOV UpIpUHQFHV WHFKQLFRpFRQRPLTXHV JURXSHPHQWV G¶HPSOR\HXUV SULVH HQ FRPSWH GH OD JHVWLRQ VDQLWDLUH
GpPDUFKHVTXDOLWp« SRXUDVVXUHUXQGpYHORSSHPHQWRSWLPDOGH
ses entreprises.

[2EMHFWLI]
X)RXUQLUDX[SURIHVVLRQQHOVOHVRXWLOV
QpFHVVDLUHVSRXUOHXUSHUPHWWUHG·DFFURvWUH
OHXUSURIHVVLRQQDOLVPHHWOHXUFRPSpWLWLYLWp
X)DLUHGHOD1RUPDQGLHOHIHUGHODQFH
GHVpFXULHVFRQQHFWpHV

/D5pJLRQSURSRVHGHE
¥ ouvrir le dispositif conseil agricole économique et
VWUDWpJLTXHDX[SURIHVVLRQQHOVGHOD¿OLqUHpTXLQHD¿Q
de sensibiliser les professionnels à l’intégration d’outils
QXPpULTXHVGDQVOHXUV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ

¥ VRXWHQLUOHVLQYHVWLVVHPHQWVGHVSURIHVVLRQQHOV
\FRPSULVOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVDXGpSORLHPHQWGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHWGXQXPpULTXH
pour les projets où l’aide régionale représente un effet
OHYLHU

¥ DFFRPSDJQHU¿QDQFLqUHPHQWOHVH[SORLWDWLRQV
équines qui s’engagent dans une démarche qualité
écoresponsable.
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

Ò 10 nouvelles entreprises adhérentes au label Equures

Priorité 4
Accroître la compétitivité des HQWUHSULVHV
LQGXVWULHOOHVHWGHVHUYLFHs
'HQRVMRXUVO¶LQQRYDWLRQHVWXQSLOLHUFOpGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHVHQWUHSULVHVGHOD¿OLqUHpTXLQH/D1RUPDQGLHGLVSRVH
G XQWLVVXULFKHHWGHQVHHQWHUPHVGHFRPSpWHQFHV5 'WDQWSDU
la qualité des équipes de recherche présentes sur le territoire que
SDUO¶pFRV\VWqPHG¶HQWUHSULVHVD\DQWODFDSDFLWpG¶LQQRYHU.

[2EMHFWLI]
X3RVLWLRQQHUODÀOLqUHpTXLQHIUDQoDLVH
FRPPHOHOHDGHUPRQGLDOHQLQQRYDWLRQHWOD
1RUPDQGLHFRPPHODWHUUHG·DFFXHLOQDWXUHOOH
GHVHQWUHSULVHVGHFHWWHÀOLqUH

/D5pJLRQSURSRVHGHE
Dans le cadre des missions développées par l’Agence
de Développement de la Normandie ;

¥ DSSRUWHUXQDFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOVSpFL¿TXH
aux entreprises normandes et promouvoir l’attractivité
du territoire et la prospection internationale.
'DQVOHFDGUHGXFRQWUDWGH¿OLqUHVLJQpDYHFOH3{OH
Hippolia :

¥ SRVLWLRQQHUOD1RUPDQGLHFRPPHOHDGHUHQ,QQRYDWLRQ
¥ apporter un accompagnement renforcé aux
entreprises industrielles et de services normandes
et en attirer de nouvelles.

¥ DQDO\VHUOHVIUHLQVHWOHVOHYLHUVGHODWUDQVLWLRQ
QXPpULTXHGDQVOD¿OLqUHpTXLQH,GHQWL¿HUGHVpFXULHV
pilotes équipées ou susceptibles de s’équiper en objets
FRQQHFWpVOHXUSURSRVHUXQDFFRPSDJQHPHQWHQIDLUH
GHVVLWHVGHUpIpUHQFHV

¥ actualiser et approfondir la production de données
économiques et de références technico-économiques
pour orienter les professionnels dans la conduite de
OHXUVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQW

¥ accroître la diffusion de ces connaissances auprès
des professionnels.

Indicateurs
Chaque année
Ò 15 projets d’innovation labellisés
par le Pôle Hippolia
Ò 3 projets de création d’entreprises
accompagnés et 1 start-up créée
Ò 7 entreprises accompagnées
ﬁnancièrement
Ò 2 entreprises existantes relocalisées en Normandie
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Enjeu 3
Développer l’enseignement supérieur et la recherche
d’excellenceDXEpQp¿FHGHOD¿OLqUHpTXLQH
Priorité 5

/D5pJLRQSURSRVHGHE

DévelopperO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUet la
UHFKHUFKHG·H[FHOOHQFHdans le cadre d’un
véritable FDPSXVpTXLQ
/¶H[FHOOHQFH GHV WUDYDX[ GH UHFKHUFKH PHQpV HQ 1RUPDQGLH
VXU OD WKpPDWLTXH GX FKHYDO HVW UHFRQQXH DX QLYHDX PRQGLDO
en particulier dans le domaine vétérinaire. Il est cependant
nécessaire de renforcer la structuration de ces équipes de reFKHUFKHHWODSULVHHQFRPSWHGHODWKpPDWLTXHFKHYDODXVHLQ
GH OD &RPPXQDXWp G 8QLYHUVLWp HW G (WDEOLVVHPHQWV &RP8( 
"Normandie Université" et de veiller à la pleine valorisation de
travaux de recherche auprès des acteurs économiques.

[2EMHFWLIV]
X)DLUHUHFRQQDvWUHODWKpPDWLTXH
©FKHYDOªFRPPHXQHVSpFLÀFLWpGH
1RUPDQGLH8QLYHUVLWpSRXUIDLUHpPHUJHU
XQ*UDQG&DPSXV8QLYHUVLWDLUHFKHYDO
X'LIIXVHUOHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKH
YDORULVHUpFRQRPLTXHPHQWOHVUpVXOWDWV
X)DYRULVHUOHVpFKDQJHVDYHF
OHUHVWHGHODFRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXH
IUDQoDLVHHXURSpHQQHHWPRQGLDOH

¥ ¿QDQFHUOHVSURMHWVGHUHFKHUFKHGDQVOHFDGUHGHOD
nouvelle politique régionale en faveur de la recherche
SHUPHWWDQWGHPRELOLVHUGHVIRQGVHXURSpHQV
¥ VRXWHQLUODGLIIXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHV\FRPSULV
SDUOHVRXWLHQ¿QDQFLHUGHFROORTXHVVFLHQWL¿TXHVGH
UHQRPPpHLQWHUQDWLRQDOHHWSDUO¶DSSURSULDWLRQSDUOH
PRQGHpFRQRPLTXHGHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKH
¥ développer l’enseignement supérieur lié au cheval
en Normandie : relocaliser la formation clinique équine
GHO¶(FROHQDWLRQDOHYpWpULQDLUHG¶$OIRUWHQ1RUPDQGLH
LGHQWL¿HUHQ1RUPDQGLHXQ0DVWqUHHQPDQDJHPHQWGH
OD¿OLqUHpTXLQHFRQIRUWHUOD/LFHQFHSURH[LVWDQWHHQ
étudiant l’opportunité de développer des options (maQDJHPHQWpOHYDJHSHUIRUPDQFHGXFKHYDODWKOqWH 
encourager Normandie Université à développer des
modules "cheval" dans d’autres champs disciplinaires
GURLWVRFLRpFRQRPLHVSRUW 
¥ soutenir des projets d’excellence : création du GrouSHPHQWG¶,QWpUrW6FLHQWL¿TXHSRXUODUHFKHUFKHpTXLQH
SURMHWGHELEOLRWKqTXHYLUWXHOOHGXFKHYDO
¥ accueillir l'Institut Blondeau (développement d'une
PpWKRGHG pGXFDWLRQGHVMHXQHVFKHYDX[ 
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ LGHQWL¿HUHWIDLUHUHPRQWHUOHVEHVRLQVSULRULWDLUHV
GHVSURIHVVLRQQHOVGHOD¿OLqUHpTXLQHHQWHUPHVGH
recherche.

Indicateurs
Ò 2 nouvelles formations
supérieures dans le domaine du
cheval en Normandie d'ici 3 ans
Ò 3 projets de recherche liés
au cheval ﬁnancés par la Région
Normandie par an
Ò 1 colloque scientiﬁque
d’envergure internationale
organisé tous les 2 ans

© Eric Biernacki
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Priorité 6

/D5pJLRQSURSRVH

Faire du &HQWUH(XURSpHQGX&KHYDOXQFOXVWHU
PRQGLDOHPHQWUHFRQQX

FRQMRLQWHPHQWDYHFOH'pSDUWHPHQWGX&DOYDGRV

/H&HQWUH(XURSpHQGX&KHYDOF¶HVWDXMRXUG¶KXL
• à Goustranville : une antenne de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (imagerie médicale au service des affections
ORFRPRWULFHVpTXLQHVPpGHFLQHVSRUWLYH XQHDQWHQQH
GHO¶$QVHV /DERUDWRLUHQDWLRQDOHHWFRPPXQDXWDLUHGH
UpIpUHQFHVVXUPDODGLHVLQIHFWLHXVHVpTXLQHV O¶XQLWp
d’expérimentation de la Fédération des courses (contrôle
DQWLGRSDJH 
• j6DLQW&RQWHVWODSUpVHQFHGH/$%(2HWG¶XQHpTXLSH
de l’Université de Caen dans les nouveaux laboratoires
P2 et P3.

[2EMHFWLI]
X)DLUHGX&HQWUHHXURSpHQGX&KHYDO
OHWRXWSUHPLHUFOXVWHUpTXLQDXQLYHDX
PRQGLDO

Indicateurs
Ò Ouverture de l’unité Kinésia en 2019

¥ de renforcer la présence de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort en accélérant les projets en cours :
•

développement d’une unité dédiée à l’étude
GHODNLQpVLWKpUDSLHpTXLQHSURMHWGLW.LQHsia" (pose de la première pierre en novembre
 

•

création d’un hôpital universitaire équin dans
le cadre de la relocalisation de la formation
FOLQLTXHpTXLQHGH0DLVRQV
Alfort à Goustranville. Cet hôpital visera l’excellence par la prise en compte des nouvelles
WHFKQRORJLHV WpOpPpGHFLQH« 
constitution d’un véritable campus vétérinaire
pTXLQ\FRPSULVSDUODFUpDWLRQGHORJHPHQWV
G¶XQHVSDFHGHUHVWDXUDWLRQG¶HVSDFHVGH
travail.

¥ de développer les projets menés avec des parteQDLUHVKLVWRULTXHV $QVHV/$%(2« HWHQDWWLUHUGH
QRXYHDX[
¥ d’approfondir le projet de Zone d’Activités dédiée au
cheval sur la communauté de communes Normandie
&DERXUJ3D\VG¶$XJH

Ò Ouverture de l’hôpital vétérinaire et du campus équin pour la relocalisation de la formation
clinique équine de l’Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort en Normandie en 2020

© fotolia
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Enjeu 4
Valoriser et commercialiser les chevaux élevés en Normandie
Priorité 7
Faire de la Normandie le plus JUDQGPDUFKpGX
FKHYDODWKOqWH
/D1RUPDQGLHHVWODVHXOHUpJLRQDXPRQGHTXLSURGXLWGHV
chevaux athlètes à fort potentiel dans les domaines des
FRXUVHV HW GX VSRUW /¶RIIUH GpSDVVH OHV EHVRLQV GX PDUFKp
IUDQoDLV3RXUYDORULVHUFHWWHSURGXFWLRQLOHVWGRQFLQGLVSHQVDEOHG¶H[SRUWHUXQHSDUWLPSRUWDQWHGHODSURGXFWLRQ/DGHmande en chevaux de courses ou de sport existe sur des marFKpV PDWXUHV (WDWV8QLV *UDQGH%UHWDJQH  RX pPHUJHQWV
&RUpHGX6XG&KLQH /HFRPPHUFHGHVFKHYDX[DWKOqWHV
HVWWUqVELHQVWUXFWXUpGDQVOHGRPDLQHGHVFRXUVHVPDLVGHV
marges de progrès demeurent dans le secteur du sport.

[2EMHFWLIV]
X&RQIRUWHUODSODFHGHOD1RUPDQGLH
FRPPHOHOLHXGHYHQWHLQFRQWRXUQDEOH
GHVFKHYDX[GHFRXUVHV
X)DLUHGHOD1RUPDQGLHOHOLHX
GHUpIpUHQFHGHYHQWHGX6HOOH)UDQoDLV
X'pYHORSSHUGHQRXYHDX[PDUFKpV
jO·H[SRUW

/D5pJLRQSURSRVHGHE
¥ développer la notoriété de la Normandie en tant
TXHWHUUHG¶pOHYDJHGHFKDPSLRQV
¥ valoriser l’ensemble des actions de vente exisWDQWHV GDQVOHVVHFWHXUVGXVSRUWHWGHVFRXUVHVHQ
SDUWLFXOLHUDYHFOHVYHQWHV$UTDQD HQOHVLQVFULYDQW
DXF°XUGHODVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQHW
G¶LQÀXHQFHGHOD1RUPDQGLH
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ accompagner la structuration de l’offre du secteur
VSRUWHQLGHQWL¿DQWOHVU{OHVGHFKDFXQ LGHQWL¿HUOHV
VLWHVSKDUHV6DLQW/{'HDXYLOOHSURIHVVLRQQDOLVHU
les rassemblements des chevaux à vendre organiVpVSDUOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOHYHXUVGH1RUPDQGLH
contractualiser avec des opérateurs commerciaux
SULYpVSRXUIDLUHO¶DFWHGHFRPPHUFHVWUXFWXUHU
O¶DFFXHLOGHVFOLHQWV« 
¥ contractualiser avec les organisations de niveau
national "French Racing and Breeding Committee"
)5%& 8QLRQ1DWLRQDOH,QWHUSURIHVVLRQQHOOHGX
&KHYDO 81,& SRXUSURVSHFWHUOHVPDUFKpVpWUDQgers et amener de nouveaux clients en Normandie.

Indicateurs
Ò 5 opérations commerciales organisées en Normandie dans le domaine du
sport aboutissant à des ventes à l’export par an.

© Région Normandie François Decaëns
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Priorité 8

/D5pJLRQSURSRVHGHE

Valoriser les UDFHVpTXLQHVHPEOpPDWLTXHVde
la Normandie
/D1RUPDQGLHHVWOHEHUFHDXGHUDFHGX3HUFKHURQGX&RE
1RUPDQG GH O¶ÆQH 1RUPDQG HW GH O¶ÆQH GX &RWHQWLQ &HV
races sont cependant bientôt en voie d’extinction. Des actions
rapides sont nécessaires pour préserver un pool génétique minimum à la préservation de cette source de biodiversité et de
ce patrimoine régional.
/D1RUPDQGLHHVWpJDOHPHQWOHEHUFHDXGHUDFHGX7URWWHXU
)UDQoDLVHHWGX6HOOH)UDQoDLV(Q¿QODUDFHGX3XUVDQJHVW
également étroitement liée à la Normandie. Il n’existe cependant aucun lieu en Normandie où l’ensemble de ces races
sont facilement visibles et accessibles.

[2EMHFWLIV]
X3UpVHUYHUOHSDWULPRLQHYLYDQW
GHODUpJLRQ1RUPDQGLHVRXUFHSRWHQWLHOOH
GHGpERXFKpVpFRQRPLTXHVQRXYHDX[
GDQVO·DYHQLU
X)DLUHGX+DUDVQDWLRQDOGX3LQ
OHOLHXYLYDQWHWLQQRYDQWGHSURPRWLRQ
GHVUDFHVpTXLQHVQRUPDQGHV
Indicateurs
Ò 50 éleveurs accompagnés chaque
année dans le cadre du dispositif Primes
Races menacées
Ò 10 chevaux de trait valorisés annuellement dans le cadre du centre de valorisation au Haras national du Pin

¥ intégrer les races équines dans le cadre du projet
de conservatoire régional des races normandes porté par la Région Normandie. Ce projet a vocation à :
•

SUpVHQWHU DX JUDQG SXEOLF GH PDQLqUH OXGLTXHHWSpGDJRJLTXHO¶HQVHPEOHGHVUDFHV
QRUPDQGHV pTXLQHV ERYLQHV RYLQHV SRUFLQHV« HWYDULpWpVQRUPDQGHVGDQVOHGRPDLQHYpJpWDO SRPPLHUVSRLULHUV« 

•

GpYHORSSHUGHV¿OLqUHVGHYDORULVDWLRQGHFHV
races pour assurer leur pérennité.

¥ FRPPXQLTXHUVXUOHV3ULPHV5DFHV0HQDFpHV
GDQVOHFDGUHGHV0HVXUHV$JULHQYLURQQHPHQWDOHV
HWFOLPDWLTXHV DFFHVVLEOHVDX[pOHYHXUVGHVUDFHV
pTXLQHV

¥ VRXWHQLUOHVpOHYHXUVTXLSDUWLFLSHQWDX[¿QDOHV
de l’Elevage pour mettre en avant la performance
des éleveurs normands et leur lien au terroir norPDQG
¥ faire du Haras national du Pin le lieu emblématique de découverte de l’ensemble des races de
FKHYDX[GHOD1RUPDQGLH
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ accompagner les manifestations d’envergure au
moins régionale permettant la sélection et la valoriVDWLRQGHVUDFHVHPEOpPDWLTXHVGHOD1RUPDQGLH
¥ GpYHORSSHUGHVV\QHUJLHVHQWUHOHSURMHWGH
conservatoire régional des races normandes et le
FHQWUHGHYDORULVDWLRQGX3HUFKHURQEDVpDX+DUDV
QDWLRQDOGX3LQTXLDYRFDWLRQjV¶RXYULUjODUDFH
Cob Normand.
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Enjeu 5
Développer l’attractivité du territoire, en particulier à l’international
Priorité 9

/D5pJLRQSURSRVHGHE

Bâtir une sWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQHW
G·LQÁXHQFHHWPHWWUHHQ°XYUHXQHVWUDWpJLH
pYpQHPHQWLHOOHRIIHQVLYH pour faire de la
Normandie la WHUUHGXFKHYDOSDUH[FHOOHQFH
/HFKHYDOIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHO¶LGHQWLWpGHOD1RUPDQGLH/H
EkWL HW OHV SD\VDJHV VRQW IRUWHPHQW PDUTXpV SDU OHV DFWLYLWpV
pTXLQHV&HSDWULPRLQHDLQVLTXHO¶H[FHOOHQFHGHVVDYRLUIDLUHKXPDLQV pOHYDJHGUHVVDJHHQWUDvQHPHQWDUWLVDQDW FRQWULEXHQW
à l’attractivité nationale et internationale du territoire normand.
/D1RUPDQGLHère UpJLRQGXFKHYDOHQ)UDQFHEpQp¿FLHG¶XQH
bonne image à l’international parmi les professionnels du secWHXU/D1RUPDQGLHDFFXHLOOHDLQVLFKDTXHDQQpHXQHGL]DLQHGH
JUDQGVpYpQHPHQWVVSRUWLIVpTXHVWUHVGHVGL]DLQHVGHFRXUVHV
308GHVVDORQVSURIHVVLRQQHOVGHVFRQFRXUVG¶pOHYDJH«
&HSHQGDQWWDQWHQ)UDQFHTX¶jO¶LQWHUQDWLRQDOO¶LPDJHGHOD1RUPDQGLHHVWSHXDVVRFLpHjODYDOHXU©FKHYDOª/HJUDQGSXEOLF
n’est par ailleurs pas toujours au rendez-vous des événements
pTXHVWUHVTXLUHVWHQWSHXUHOD\pVSDUOHVPpGLDV VDXIODSUHVVH
WUqVVSpFLDOLVpH 

[2EMHFWLIV]
X0HWWUHO LPDJHGHOD1RUPDQGLH
FRQQXHPRQGLDOHPHQW DXVHUYLFH
GHODÀOLqUHpTXLQHQRUPDQGH
X1RXUULUODPDUTXH1RUPDQGLHHQ
V·DSSX\DQWVXUODYDOHXUFKHYDO DVVRFLpH
jO·XQLYHUVGXOX[HHWjGHVYDOHXUVWUqV
SRVLWLYHVQREOHVVHIRUFHpOpJDQFH
pQHUJLHSHUIRUPDQFH 
X$XJPHQWHUO·HQYHUJXUHODQRWRULpWp
OHWDX[GHIUpTXHQWDWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQV
pTXHVWUHV FRQFRXUVKLSSLTXHVFRXUVHV
FRQFRXUVG·pOHYDJH 
X$VVRFLHUOHVRUJDQLVDWHXUV
GHPDQLIHVWDWLRQVjODPLVHHQ±XYUH
GHODSROLWLTXHGHOD5pJLRQ1RUPDQGLH
Indicateurs
Ò 10 manifestations d’envergure internationale accompagnées par an
Ò Dès 2018, accueil d’un CSI5* à Deauville
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¥ pODERUHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQHVWUDWpJLHGH
FRPPXQLFDWLRQTXLSRUWHOHVYDOHXUVGHOD¿OLqUHpTXLQH
QRUPDQGH
¥ mettre la marque "Normandie" portée par l’Agence
G¶$WWUDFWLYLWpGHOD1RUPDQGLHDXVHUYLFHGHOD¿OLqUH
pTXLQHQRUPDQGH
¥ PHQHUGHVDFWLRQVG¶LQÀXHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOHW
DFFXHLOOLUGHVLQÀXHQFHXUVHQ1RUPDQGLHHWOHV¿GpOLVHU
¥ élaborer un "kit communication" (charte et outils clef
HQPDLQ TXLYpKLFXOHOHVYDOHXUVGHOD¿OLqUHpTXLQH
QRUPDQGHHWOHIRXUQLUV\VWpPDWLTXHPHQWDX[RUJDQLVDWHXUVGHPDQLIHVWDWLRQV
¥ LQWpJUHUV\VWpPDWLTXHPHQWXQHGLPHQVLRQpTXLQH
ORUVGHVHVDFWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO
¥ Gp¿QLUXQHJULOOHGHFULWqUHVD¿QGHSULRULVHUVRQ
VRXWLHQ¿QDQFLHUDX[pYpQHPHQWVHQGpFOLQDLVRQGHV
HQMHX[HWSULRULWpVGHODSROLWLTXHUpJLRQDOH
¥ DFFRPSDJQHU¿QDQFLqUHPHQWOHVRUJDQLVDWHXUVGH
PDQLIHVWDWLRQVYLDXQGLVSRVLWLIGH¿QDQFHPHQWXQLTXH
VSRUWFRXUVHVpOHYDJHFXOWXUHFRPPHUFH« 
¥ être partenaire de l’arrivée et de l’ancrage d’un
&6,  &RQFRXUV6DXWG¶2EVWDFOHVGHQLYHDXLQWHUQDWLRQDO j'HDXYLOOH
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la Normandie et coordonner la communicaWLRQGHVDFWHXUVGHOD¿OLqUHpTXLQHQRUPDQGH
¥ PHQHUGHVDFWLRQVG¶LQÀXHQFHDXSUqVGHVSDUWLHV
LQWpUHVVpHV
¥ mieux faire connaître les succès des professionnels
normands en mettant en place une veille sur l’actualité
HWOHVYLFWRLUHVGHOD¿OLqUHpTXLQHQRUPDQGHHWHQ
GLIIXVDQWFHWWHDFWXDOLWp
¥ assurer une présence de la Normandie dans le
FDGUHG¶pYpQHPHQWVPDMHXUVGHOD¿OLqUHpTXLQHHQ
)UDQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO
¥ apporter un accompagnement aux organisateurs de
manifestations pour les aider à se professionnaliser et
monter en puissance.

Enjeu 6
Développer le tourisme autour du cheval
Priorité 10

/D5pJLRQSURSRVHGHE

Construire une offre WRXULVWLTXHjYRFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHautour des savoir-faire normands

¥ DFFRPSDJQHU¿QDQFLqUHPHQWOHVSRUWHXUVGHSURMHWV
développant un produit touristique autour du cheval
UpSRQGDQWjXQHGHPDQGH

/HFKHYDOIDLWSDUWLHGHV¿OLqUHVWRXULVWLTXHVSULRULWDLUHVLGHQWL¿pHV
SDU OD 5pJLRQ 1RUPDQGLH PDLV IDXWH GH SURGXLWV WRXULVWLTXHV
VXI¿VDPPHQW VWUXFWXUpV O¶RIIUH GLVSRQLEOH V DYqUH DFWXHOOHPHQW
WUqVOLPLWpHDORUVTXHG¶DXWUHVUpJLRQVVRQWSOXVLGHQWL¿pHVTXH
la Normandie en tant que destination "cheval" (exemple la
&DPDUJXHUHFRQQXHSRXUODUDQGRQQpHjFKHYDO 

¥ DFFRPSDJQHU¿QDQFLqUHPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHV
LWLQpUDLUHVpTXHVWUHV

/D 1RUPDQGLH EpQp¿FLH FHSHQGDQW GH QRPEUHX[ DXWUHV
DWRXWVXQVLWHSKDUH'HDXYLOOH DYHFVHVGHX[KLSSRGURPHV
OH3{OHLQWHUQDWLRQDOGX&KHYDO GHVKLSSRGURPHVUHPDUTXDEOHV
 FHQWUHV G¶HQWUDvQHPHQW 'UDJH\5RQWKRQ 9LUH 'HDXYLOOH 
O¶(FROHGHV&RXUVHVj*UDLJQHVXQSODQQLQJWUqVGHQVHGHFRPSpWLWLRQV FRXUVHV HW pYpQHPHQWV pTXHVWUHV GHV VDYRLUIDLUH
DUWLVDQDX[«

[2EMHFWLIV]
XFRQVWUXLUHXQHRIIUHDPELWLHXVHSRXU
OHJUDQGSXEOLFHQOLDQWOHFKHYDOHWOHVDXWUHV
ULFKHVVHVQRUPDQGHV FXOWXUHSDWULPRLQH
JDVWURQRPLH«
X)DLUHGHOD1RUPDQGLH/$GHVWLQDWLRQ
FKHYDOIUDQoDLVHSDUH[FHOOHQFH

¥ SURPRXYRLUviaOH&RPLWp5pJLRQDOGH7RXULVPH
l’offre "tourisme autour du cheval" de la Normandie en
WDQWTXHGHVWLQDWLRQFKHYDOSDUH[FHOOHQFH

¥ Gp¿QLUOHSURMHWWRXULVWLTXHGX+DUDVQDWLRQDOGX3LQ
D¿QGHIDLUHGHFHOXLFLODYLWULQHGHODGHVWLQDWLRQ
"cheval" de la Normandie.
Dans le cadre du contrat d’objectifs :

¥ pWRIIHUO¶RIIUHHQLGHQWL¿DQWHWDFFRPSDJQDQWOHV
SRUWHXUVGHSURMHWV
¥ accompagner le développement de l’offre
d’itinéraires équestres.

/HVWKpPDWLTXHVSRXUURQWrWUHGpYHORSSpHVDXWRXUGHO¶LWLQpUDQFH
jFKHYDOOHVYLVLWHVG¶HQWUHSULVHVO¶pYpQHPHQWLHOpTXHVWUHD¿Q
GH SURPRXYRLU OD GHVWLQDWLRQ FKHYDO SXLV PHWWUH HQ SODFH XQ
observatoire de la fréquentation et des retombées économiques.

Indicateurs
Ò 5 projets touristiques "autour du cheval" développés par an

© Eric Biernacki
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En Normandie,
VLWHVVWUXFWXUHQWODÀOLqUHpTXLQH
/H&HQWUH(XURSpHQGX&KHYDO 1RUPDQGLH&DOYDGRV j*RXVWUDQYLOOHHW6DLQW&RQWHVWS{OHG·H[FHOOHQFH
UHFKHUFKHHQVHLJQHPHQWVXSpULHXUUHQIRUFpSDU
¥ ODFUpDWLRQGHO¶XQLWp.LQHVLD UHFKHUFKHGDQVOHGRPDLQHGHODSK\VLRWKpUDSLHHWGHODNLQpVLWKpUDSLH


DXWRXUGXFKHYDO 

¥ O¶DUULYpHGHODIRUPDWLRQFOLQLTXHpTXLQHGHO¶(FROHQDWLRQDOHYpWpULQDLUHG¶$OIRUW
¥ la constitution d'un campus vétérinaire équin.
'HDXYLOOHYLWULQHGHO·DWWUDFWLYLWpGHOD1RUPDQGLHDYHF
¥ XQHPLVHHQYDOHXUGHVHVDFWLYLWpVSKDUH FRXUVHVKLSSLTXHVSUHPLXPYHQWHV$UTDQD« 
¥ O¶DUULYpHG¶XQ&6, DX3{OH,QWHUQDWLRQDOGX&KHYDO
/H+DUDVQDWLRQDOGX3LQSURMHWSKDUHGHODSROLWLTXHUpJLRQDOHHQIDYHXUGXWRXULVPHDXWRXUGXFKHYDOSDU
¥ O¶DFFXHLOG¶DFWLYLWpVGpYHORSSpHVSDUOHVSURIHVVLRQQHOV &HQWUHGH9DORULVDWLRQGXFKHYDOGH7UDLW$FDGpPLH
,QWHUQDWLRQDOHGX&KHYDO« 
¥ OHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHHQIRUPDWLRQ
¥ OHGpYHORSSHPHQWG¶XQFLUFXLWWRXULVWLTXHDXWRXUGHFHVDFWLYLWpVHWGHVFKHYDX[TXL\VRQWDVVRFLpV
¥ une mise en valeur de l’ensemble des races équines de la Normandie.
/H3{OHKLSSLTXHGH6DLQW/{OLHXHPEOpPDWLTXHGHO·pOHYDJHGHVFKHYDX[GHVSRUWDYHF
¥ O¶DFFXHLOGHFRPSpWLWLRQVVSRUWLYHVGHQLYHDXLQWHUQDWLRQDO
¥ ODYDORULVDWLRQODSURPRWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVFKHYDX[GHVSRUW

© Eric Biernacki
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$EED\HDX['DPHV
Direction de l'Agriculture et
GHV5HVVRXUFHV0DULQHV
3ODFH5HLQH0DWKLOGH
&6
14035 Caen Cedex 1
Tél. 02 31 06 97 65

5pJLRQ1RUPDQGLHƔ)pYULHUƔ3KRWR&RXYHUWXUH$GREH6WRFN
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