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En 2019 : Création de deux emplois au sein du Conseil des Chevaux Hauts-de-France
(CCHDF), pour la coordination du Plan Régional filière équine, ainsi que la gestion
administrative et la communication du Projet EQWOS.
 
L'équipe du CCHDF est désormais constituée de :
- 1 responsable de projet en CDI - temps plein
- 1 secrétaire administrative et financière en CDI - temps plein
- 1 chargé de projet, en alternance
- 1 chargée de communication, en alternance.
 
Cette équipe permet d'assurer:
-  la mise en œuvre du Plan Régional filière équine,
- la représentation de l'ensemble de la filière,
- la relation avec les membres du CCHDF,
- la coordination et la mise en oeuvre du projet EQWOS,
- la communication auprès des professionnels, des institutions et du grand public,
- l'ensemble des missions initales du CCHDF.
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Levier 1 : Gouvernance et coordination

Les actions du Conseil des Chevaux HDF

menées dans le cadre du Plan Régional Filière équine

Priorités 1.1, 1.2 et 1.3 : Coordination de la filière



Actions 2020
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Dans le cadre de ses missions initiales, le CCHDF a mené différentes actions auprès
des professionnels de la filière et des insitutions.
  

Enquêtes et accompagnement en temps de crise
Le CCHDF a mené plusieurs enquêtes auprès des professionnels de la filière et a
assuré un accompagnement de ceux-ci face aux crises.
- A la demande de Mme LESNE, Vice-présidente Agriculture, le CCHDF a mené une
enquête sur la création d’une aide d’urgence pour les entraîneurs de courses et
cavaliers professionnels, étant propriétaires de leurs chevaux, afin de compléter
l'aide d'état en faveur des centres équestres pour les chevaux et poneys
d'instruction. Cette aide d'urgence a été acceptée en séance plénière le 19
novembre, pour un montant total de 100 080€ (120€ / cheval - 20 chevaux maximum
par demandeur répondant aux critères d'éligibilité),

- Enquête sur l'impact de la crise COVID au cours des mois de mars, avril et mai, afin
d'évaluer les besoins de la filière.

- Accompagnement des professionnels durant cette période de crise, mise en place
d'une hotline durant le confinement, et communication sur les aides existantes (Site
Internet, page Facebook et mailing)

- En 2020, la filière équine a été marquée, au niveau national, par une vague de
mutilation de chevaux. De nombreux chevaux ont été blessés ou tués en Région
Hauts-de-France. Ainsi le CCHDF a sollicité les représentants des collèges concernés
pour aboutir, avec le Comité Régional d’Équitation et les services de la Région HdF à
un projet d’aide exceptionnelle, pour la mise en place de système de surveillance afin
de sécuriser les structures des professionnels de la Région HDF. Ces systèmes étant
coûteux ne sont pas accessibles à toutes les structures, principalement en cette
période de crise COVID. Cette aide répondrait à un besoin identifié des
professionnels de la filière, dans un contexte spécifique. Ce projet devra être
présenté et voté en séance plénière en 2021.

Levier 1 : Gouvernance et coordination



Actions 2020
Levier 2 : Communication et événements

Participation aux événements régionaux et nationaux / valorisation de la filière
régionale : 

 

Salon International de l'Agriculture (22/02 - 01/03) : le CCHDF a accompagné les
projets de ses membres représentant nos trois races régionales le Boulonnais
(Syndicat Hippique Boulonnais), le Henson (Association du Cheval Henson) et le
Trait du Nord (Syndicat Trait Du Nord) :
- Création de visuels (roll-up et banderoles) présentant et valorisant nos trois races
régionales, ainsi que le soutien de la RégionHDF à la filière équine,
- Réservation de boxes supplémentaires permettant d'augmenter le nombre de
chevaux et donc la visibilité de nos trois races lors des représentations
- Participation du CCHDF sur le stand de la Fédération des Conseils des Chevaux,
permettant d'y représenter l'ensemble de la filière.

Compétitions pour les chevaux de sport 
Le CCHDF a accompagné l'AECCP dans ses projets de :
- Participation à l'organisation de la Finale Cycles Classiques CSO, à Compiègne (8-
10/09). Cet événement permet de valoriser les chevaux de sports issus de l'élevage
régional, notamment grâce à la diffusion de l'événement en live streaming, lui
offrant une large visibilité et favorisant le commerce.  Les chevaux participant à cet
événement se destinent au haut niveau.

 

- Stand régional lors de la Grande semaine de Fontainebleau (25/09 - 04/10) : ce
stand est un lieu de rassemblement et d'échange entre les éleveurs régionaux, il
permet également de favoriser les échanges commerciaux et de valoriser nos
élevages et produits.

 

- Organisation d'un Concours de Saut en liberté  dans le cadre du projet Interreg
EQWOS. Ce concours transfrontalier a été largement diffusé via une Web TV.
L'organisation transfrontalière a permis de créer un échange entre les éleveurs
français et belges et donc de favoriser le commerce international.
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Priorités 4.1, 4.2 et 4.3 : Organisation et participations à des événements /
 Création de supports



Actions 2020
Levier 2 : Communication et événements

Participation aux événements régionaux et nationaux / valorisation de la filière
régionale : 

 
 

Equidés Cup - Finale Nationale des chevaux de travail et de territoire :
Le CCHDF a accompagné financièrement les représentants de l'ACH et du STDN,
participant à cette Finale nationale. L'événement était organisé aux Sables d’Olonne
(8-13/12). Il s'agit d'une compétition pour les chevaux de trait et les cheveux de
territoires. Les chevaux de trait sont jugés sur 4 épreuves : marathon, maniabilité
montée, maniabilité attelée et traction. Quant aux chevaux de territoire, ils sont
évalués sur la maniabilité montée et la maniabilité attelée. 
 
Valorisation de la Région, du CCHDF, et des Associations d'élevage :
- Commande de couvertures brodées avec les logos de la Région Hauts-de-France,
du CCHDF, et de l'association d'élevage concernée (Sport ou course) : ARAP – 4 //
AECCP – 30 // UPECT – 15
Ces couvertures sont remises, chaque année, aux meilleurs produits issus de
l'élevage régional, à la suite des concours d'élevage.
 
Communication auprès des professionnels de la filière :
- Actualisation régulière du site Internet et de la page Facebook,
- Mailing à l'ensemble des professionnels recensés (+ de 2100 adresses mail),
- Valorisation du Plan Filière et de l'ensemble des actions mises en place avec le
soutien de la Région HDF.
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Priorités 4.1, 4.2 et 4.3 : Organisation et participations à des événements /
 Création de supports
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REPORTAGES EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE :
• Le Boulonnais : Cheval de travail polyvalent
• Le Boulonnais : Cheval de sport et de loisir
• Le Trait du Nord : Cheval de travail calme et polyvalent
• Le Trait du Nord : Cheval de sport et de loisir
• Trotteurs en Hauts-de-France : de l’élevage aux courses
• 30ème édition de la Trans’henson
• Le Henson : généreux, agile et polyvalent
• Les entreprises innovantes au service de la filière
• Maxime Baticle, l’éthologie au service de la performance

SPECTACLES :                        
• Hauts-de-France, nos races régionales se donnent en spectacle !

WEBCONFERENCE
• Les entreprises innovantes au service de la filière équine, en Région Hauts-de-France

EVENEMENTS EN REDIFFUSION :
• Matchs de Horse-ball Pro élite
• Concours de Saut en liberté de 2 et 3 ans, organisé par l’AECCP, à Marcq-en-Baroeul
• Master Class avec Pascal Henry et les élèves (CS Jeunes chevaux) de l’institut de Genech.

Leviers 2 : Communication et événements
Semaine digitale du cheval 

Afin de palier aux nombreuses annulations d'événements dues à la crise sanitaire, la Fédération
des Conseil des Chevaux a décidé d'organiser, avec l'ensemble des Conseils des Chevaux
Régionaux, un événement  inédit dans la filière équine : la Semaine Digitale du Cheval. Cet
événement, qui s'est déroulé du 5 au 13 décembre, se composait d'un salon numérique, où l'on
retrouvait les exposants habituels du Salon du Cheval de Paris,  ainsi que d'une Web TV,
permettant de diffuser : des événements (en direct à huis clos ou en rediffusion),  des
webconférences, ainsi que des reportages sur différents thèmes.  Le Conseil des Chevaux
Hauts-de-France a été à l'initiative de la réalisation de nombreux reportages,  webconférences et
diffusion d'événements, participant au rayonnement de notre Région, et à la valorisation  du
savoir-faire de nos professionnels, à l'échelle nationale. Par ailleurs, le plateau national de la
Web TV était basé au sein des Grandes Ecuries, à Chantilly.  Depuis ce plateau, était réalisée la
quotidienne et lancés l'ensemble des reportages.  La FCC a également réalisé un reportage
quotidien sur différents thèmes à Chantilly.



Actions 2020
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Priorités 8.1 et 8.2 : Sensibilisation aux enjeux de la création d'entreprise 
et accompagnement des entreprises

Création et Gestion d'entreprise :

Formations et accompagnements individualisés :
- Création d’entreprise (juillet-août 2020) : 6 inscrits
- Gestion d’entreprise (Juillet-août 2020) : 8 inscrits
- Comptabilité (septembre 2020) : 5 inscrits
- Anglais (juillet-août-septembre 2020) : 3 inscrits
- Création et gestion d’entreprise / Comptabilité (décembre 2020) : 8 inscrits
 

Ces formations sont volontairement proposées en petits groupes de 8
participants maximum, afin d'assurer des sessions en groupes, ainsi qu'un
accompagnement personnalisé, permettant de s'adapter aux attentes de chacun
en fonction de leur projet, du type de structure ou du secteur de la filière.
Cela répond à un besoin réel des professionnels de la filière et entrepreneurs en
cours de création d'entreprises. L'objectif étant de leur permettre de créer leur
entreprise sur de bonnes bases, en ayant respecter les différentes étapes, et de
disposer de certaines notions importantes en termes de gestion, afin d'assurer
plus de pérennité aux entreprises de la filière ayant suivi ce processus
d'accompagnement.

 
Audits 

En novembre 2020, des audits ont été proposés aux entreprises de la filière (tout
secteur confondus), avec un cabinet spécialisé de la filière équine. L'objectif était
de réaliser un audit, pris en charge par le CCHDF, dans le cadre d'un projet de
développement ou d'une création d'entreprise. Ce dispositif était proposé en
complément des formations, pour des projets d'envergure, nécessitant une étude
plus spécifique, toujours dans l'optique d'assurer la pérennité des entreprises et
la cohérence de leur projet.

Levier 3 : Emploi, Formation et soutien aux projets 
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Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien aux
investissements pour les structures régionales de la filière équine, le CCHDF a mis en
place un accompagnement des porteurs de projets dans le montage de leur dossier. 
 Le CCHDF a ensuite préparé les délibérations, en collaboration avec les services de la
Région, afin que les dossiers éligibles soient présentés en séance plénière :

- Dossiers soutien aux investissements pour les hippodromes : 1 
- Dossiers soutien aux investissements hors hippodromes : 39
- 40 dossiers 
- Subvention total demandée et acceptée en séance plénière : 

1 006 157,74 €

Plan stratégique de développement et
rayonnement du cheval et de ses usages 2019-

2022

Levier 3 : Emploi, Formation et soutien aux projets

MONTANT 
TOTAL DES PROJETS

Priorités 9.1 et 11.1 : Appui aux projets, aide à l'investissement, 
amélioration des installations
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Dans le cadre du plan filière, l'un des axes soutenus est celui de l'amélioration de l'élevage en Hauts-
de-France. Pour cela plusieurs dispositifs ont été mis en place, pour lesquels, le CCHDF a accompagné
les demandeurs dans la préparation de leur dossier.  Le CCHDF a ensuite mené un travail de pré-
instruction et de consolidation, contribuant à la préparation des délibération par les services de la
Région :
- Priorité 12.1 : Amélioration de l'élevage régional - concours d’élevage :
5 dossiers ont été déposés par des associations régionales organisant des concours d'élevage, afin de
permettre une montée en gamme dans l'organisation de ces concours (Sports : ARAP, AECCP, ACA,
ACH, et Courses : UPECT). Ces concours permettent de valoriser les produits des élevages régionaux,
de les préparer au mieux dès leur plus jeunes âges et de favoriser le commerce.

Montant du soutien de la Région HDF : 

29 770 €
 

- Priorité 12.3 : Amélioration de l'élevage régional - génétique et débourrage :
Montant du soutien de la Région HDF : 

93 292,27 €

Plan stratégique de développement et
rayonnement du cheval et de ses usages 2019-

2022

Levier 4 : Élevage

MONTANT 
TOTAL DES PROJETS
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Actions réalisées dans le cadre du projet Interreg Eqwos en 2020 :
- En tant que Chef de file, le CCHDF a assuré les missions de coordination générale,
technique et administrative du projet Interreg EQWOS, auprès de l'ensemble des
opérateurs et de l'équipe technique.
- Le CCHDF est également en charge de la communication globale du projet et de
l'ensemble des actions : mise à jour du site Internet et de la page Facebook,
communiqués de presse...
- Un concours de saut en liberté a été organisé par le CCHDF, en collaboration avec
l'AECCP et BWP-Leiestreek (opérateur du projet). Il s'est déroulé le 6 décembre, à
Marcq-en-Barœul. Le concours a rencontré un franc succès et a réuni 61 chevaux et
poneys (24 venant de Belgique et 37 venant de France). Il s'agit de la première
édition d'un tel concours transfrontalier en Hauts-de-France. Cet événement était
organisé à huis clos professionnel mais a été largement diffusé grâce à une diffusion
sur une Web TV.
- Le CCHDF a préparé en collaboration avec 4 autres opérateurs (IFCE, CPMC, CWBC,
STDN) l'organisation de l'Equi-meeting, prévu le 23 octobre 2020, à l'Institut de
Genech, au Pôle Trait du Nord. L'équi-meeting, qui a pour thème les chantiers
hippomobiles : le cheval citoyen au service des collectivités, a été reporté au
printemps 2021 en raison de la crise sanitaire Covid-19. L'objectif de cet événement
sera de valoriser l'intérêt et la mise en oeuvre des chantiers hippomobiles,
notamment pour les collectivités, et de créer du lien entre les professionnels du
secteurs et les représentants des collectivités.

Leviers 6 : EQWOS
Le projet Interreg EQWOS a démarré le 01/07/18 : 10 partenaires franco-belges de la
filière Équine se sont associés pour créer un cluster équin. Objectif : faire de la zone
France - Wallonie - Vlaanderen, un territoire leader en Europe pour l'ensemble de la
filière. Elle est l'un des territoires les plus importants sur le plan quantitatif et
qualitatif de la filière en Europe. Sa situation géographique est également un réel
atout. Les opérateurs sont issus de l'ensemble de la filière permettant une
représentation globale.


