
Institutions : missions et contacts régionaux 
pour la filière équine

Région Hauts-de-France https://www.hautsdefrance.fr/

CCHDF https://chevaux-hauts-de-france.com/

IFCE https://www.ifce.fr/

Chambre d’Agriculture https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/

Safer HDF https://www.saferhautsdefrance.fr/

https://www.hautsdefrance.fr/
https://chevaux-hauts-de-france.com/
https://www.ifce.fr/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/
https://www.saferhautsdefrance.fr/


Région Hauts-de-France

Direction de l’agriculture et du développement rural

Mission : Accompagnement dans le cadre du dispositif 
Plan Régional Filière Équine

Marie-Sophie LESNE Vice-Présidente

Julien WEYER Conseiller technique julien.weyer@hautsdefrance.fr 03 74 27 11 03

Julia MALLET Chargée de mission filière équine julia.mallet@hautsdefrance.fr 03 74 27 19 26 

Céline DUPAYS Gestionnaire administrative celine.dupays@hautsdefrance.fr 03 74 27 11 79

https://www.hautsdefrance.fr/

mailto:julien.weyer@hautsdefrance.fr
mailto:julia.mallet@hautsdefrance.fr
mailto:celine.dupays@hautsdefrance.fr


Conseil des Chevaux Hauts-de-France

Le CCHDF regroupe l’ensemble des organismes représentatifs des acteurs de la filière équine,
tous secteurs confondus, répartis dans les collèges : Trot, Galop, Sport / Loisirs, Trait et Transverse.
Ses missions :
- Représentation des acteurs de la filière auprès des collectivités
- Contribuer à l’élaboration de politique globale de développement
- Gestion de projets et développement d’actions de promotion et valorisation de la filière et ses

acteurs socio-professionnels
- Défense des intérêts de la profession de la filière
- Recherche d’informations stratégiques, analyse, information
- Formation, conseil et accompagnement de projets

Delphine LEFEVRE Secrétaire administrative et financière contact@chevaux-hauts-de-france.com 03 23 09 16 73

Fanny CARPENTIER Responsable de projets fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 06 70 85 07 59

Sixtine MASSON Apprentie – Chargée de communication smasson@chevaux-hauts-de-france.com 03 23 09 16 73

https://chevaux-hauts-de-france.com/
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IFCE: institut technique agricole 
de la filière équine

• Niveau national

• 1. L’IFCE, l’institut technique de référence au service des 
acteurs de la filière équine

• Rechercher, innover, développer et transférer les savoirs

• Former pour développer les compétences professionnelles

• Valoriser le patrimoine équestre français

• 2. L’IFCE, seul opérateur public de l’Etat

• Assurer l’expertise réglementaire et l’accompagnement de 
la filière

• Sécuriser la traçabilité sanitaire

• Contribuer aux politiques de soutien des sports équestres

• 3. L’IFCE, pilote de ses ressources pour anticiper l’avenir.

En délégation territoriale NORD OUEST
Diffusion des connaissances
EQWOS : projet européen franco belge 
PSV3: observatoire des races et annuaire des 
prestataires
Outil de prévention des risques professionnels avec la 
MSA
Promotion des métiers de la filière équine
Organisation du concours MAF
Participation Equirando
Valorisation du fumier équin
Groupe de valorisation agricole équin
Contrôles détenteurs et identification
Activité sur le site du haras du Pin

Christèle WAGNER Adjointe de la directrice 
territoriale Nord Ouest

christele.wagner@ifce.fr 06 99 12 42 53
03 22 52 42 05

https://www.ifce.fr/

https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/transmission-des-savoirs/
https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/former-pour-developper-les-competences-professionnelles/
https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/patrimoine-equestre/
https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/assurer-lexpertise-reglementaire-et-laccompagnement-de-la-filiere/
https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/tracabilite-des-equides/
https://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/missions/soutien-sports-equestres/
mailto:christele.wagner@ifce.fr


Chambre d’agriculture Hauts-de-France

Contribuer à l’amélioration de la performance économique 

Accompagner les agriculteurs dans la création d’entreprise et démarche 
d’emploi

Représentation auprès des pouvoirs publics et collectivités territoriales 

Contribuer au développement durable des territoires ruraux et des 
entreprises agricoles, à la préservation, valorisation des ressources 

naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et à la 
lutte contre le changement climatique

Ses missions :



La Chambre d’agriculture Hauts-de-France, 
dans la filière équine

Conseil individuel (étude de projet, bâtiment, coût de production, accompagnement à 
l’installation, etc)

Organisation de formations collectives sur divers thèmes (économiques, techniques 
(alimentation, pâturage, bâtiment), etc)

Représentation de la filière équine auprès des pouvoirs publics et collectivités 
territoriales 

Participation à diverses études (Cap’2er, l’impact du covid sur la filière equine, 
problématiques travail) avec nos partenaires régionaux ainsi que dans le cadre du 

Réseau de REFErences (Réseau Economique Filière Equine)

Fabrice RIQUIER Directeur référent en élevage fabrice.riquier@oise.chambagri.fr 03 44 11 44 31
07 89 74 48 79

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/

mailto:fabrice.riquier@oise.chambagri.fr


Safer Hauts-de-France

Claire FOUQUET Consultante foncier spécialisée équin c.fouquet@saferhdf.fr 06 71 50 51 82

https://www.saferhautsdefrance.fr/

mailto:c.fouquet@saferhdf.fr
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