
EquuRES

ENGAGEZ-VOUS POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

DEVENEZ PARTENAIRE

EquuRES



S’engager aux côtés du label EquuRES
c’est avoir un temps d’avance !

Les exigences règlementaires et sociétales en matières d’environnement 
et de bien-être animal se renforcent :

Depuis le 16 février 2015, les animaux sont considérés comme 
des ‘‘êtres vivants doués de sensibilités’’, tout en restant ‘‘soumis 
au régime des biens’’.

En décembre 2015, la France a accueilli et présidé la COP 21 : 21ème 
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le paiement vert mobilise 30% des crédits du 1er pilier de la 
Politique Agricole Commune, pour aider l’agriculture à faire face 
au défi de la qualité des sols, de l’eau, de la biodiversité et du 
changement climatique.

86% des Français considèrent qu’il est important de protéger les 
animaux d’élevage, selon l’Eurobaromètre 2016.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE



EquuRES

1er label environnemental et 
bien-être animal de la filière équine

3 échelons de
labellisation

40 structures
labellisées

9 engagements 13 évaluateurs



Pour répondre à la nécessité d’inscrire la filière équine dans le développement durable, le Conseil 
des Chevaux de Normandie a doté ce secteur, en 2014, d’un outil de pilotage de sa qualité 
environnementale et du bien-être animal, tant au niveau individuel que collectif. C’est ainsi qu’est 
né le label EquuRES, 1er label environnemental et bien-être animal de la filière équine.

Il s’adresse à toutes les structure professionnelles hébergeant des chevaux quelles que soient 
leur activité et leur taille.

Par son modèle de gouvernance, il garantit la prise en compte des attentes de 
toutes les parties intéressées qu’elles soient internes ou externes à la filière 
équine.

Par sa grille d’évaluation détaillée et les outils d’accompagnement développés 
à l’attention des entités candidates, il garantit une facilité de mise en oeuvre 
de la démarche et une grande lisibilité vis-à-vis de l’extérieur.

Par son système de contrôle collectif, il assure un fontionnement avec des 
interlocuteurs formés et une forte crédibilité. Il associe des évaluateurs 
internes et un organisme tiers de certification accrédité par le COFRAC.
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LE LABEL EQUURES,
UN ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Economies d’énergie, maîtrise des flux, protection des ressources et de la biodiversité, 
préservation de la qualité des sols, de l’eau, de l’air, garantie de la bonne santé animale, 

autant de problématiques auxquelles le label EquuRES apporte des solutions.



Préserver les ressources naturelles Maîtriser la consommation d’énergie

Assurer le bien-être animal et des 
soins vétérinaires adaptés Réduire, gérer et valoriser le fumier 

et les déchets
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Privilégier un approvisionnement local Entretenir le paysage et préserver la 
biodiversité

Limiter les impacts des déplacements, 
transports et utilisations des engins 
agricoles

Entretenir les bâtiments et équipements

Sensibiliser les collaborateuers

EquuRES

9 ENGAGEMENTS

EquuRES propose aux professionnels de la filière équine une démarche de 
développement durable qui s’appuie sur les engagements suivants :



De vous engager dans une 
démarche environnementale 

innovante et reconnue

D’associer l’image de votre 
entreprise à une démarche 

environnementale

D’acquérir une visibilité et de 
faciliter votre accès auprès du 
réseau de professionnels de la 

filière

De soutenir des entreprises 
françaises

DEVENIR PARTENAIRE
DU LABEL EQUURES VOUS PERMET :

EquuRES organise des Journées Techniques à destination des labellisés. Un sujet différent, en 
lien avec l’environnement et le bien-être animal, est développé lors de chaque session.

Votre partenariat vous offre la possibilité de faire des interventions auprès des 
professionnels de la filière équine. Toutes vos propositions seront étudiées.

L’écurie active

Le compostage
Les services écosystémiques de la biodiversité

L’alimentation
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Thèmes abordés lors des précédentes Journées Techniques :

BÉNÉFICIEZ DE LA VISIBILITÉ OFFERTE
PAR NOS JOURNÉES TECHNIQUES EQUURES



Utilisation de l’estampille ‘‘Partenaire EquuRES’’

La mention de votre partenariat sur Facebook

L’apposition de cette estampille sur vos supports de communication vous per-
met de marquer l’engagement de votre entreprise en faveur du développement 
durable et du bien-être animal. 

Elle vous permet de valoriser votre implication au sein d’un véritable moteur pour 
l’innovation et de sensibiliser vos clients et collaborateurs.

*Une étude des demandes de partenariat pourra être entreprise par le Conseil des Chevaux de Normandie.

Les réseaux sociaux sont la clé pour communiquer rapidement et efficacement 
sur les enjeux du développement durable et du bien-être animal.

Votre logo sera apposé sur la page Facebook du label EquuRES, et des articles sur 
votre engagement y seront publiés régulièrement.

EquuRES

PARTENAIRE

PACK ENGAGEMENT
800 € / an*

PARTENARIAT 
ENGAGEMENT



PARTENARIAT A LA CARTE
800 € / an + options choisies*

Le PARTENARIAT A LA CARTE comprend au minimum une souscription au 
PARTENARIAT ENGAGEMENT, à laquelle s’ajoutent les options que vous aurez 
choisies.

PARTENARIAT ENGAGEMENT........................................................................ 800 €
▶ Utilisation de l’estampille ‘‘Partenaire EquuRES’’
▶ Logo permanent et articles réguliers sur Facebook

SITE INTERNET.............................................................................................. 300 €
▶ Logo sur un espace qui vous est dédié

VIDEOS.......................................................................................................... 100 €
▶ Logo sur les vidéos du label EquuRES, postées sur YouTube

EDITION PAPIER.............................................................................................800 €
▶ Logo sur le guide EquuRES et l’affichage pédagogique
▶ Encart publicitaire dans le guide EquuRES
▶ Logo sur la brochure de présentation du label EquuRES
▶ Logo sur les communiqués de presse

INFOS RESEAUX........................................................................................... 400 €
▶ Relais de votre partenariat à notre base de donnée (2 fois/an)

EVENEMENTS............................................................................................... 600 €
▶ Vos flyers distribués, vos vidéos diffusées

JOURNEES TECHNIQUES EQUURES............................................................. 700 €
▶ Intervention de votre entreprise lors des Journées Techniques EquuRES

*Une étude des demandes de partenariat pourra être entreprise par le Conseil des Chevaux de Normandie.

PARTENARIAT 
A LA CARTE



PARTENARIAT EXCELLENCE
2 500 € / an*

6 500 € pour 3 ans*

Apposition de votre logo sur :

Un espace réservé pour votre publicité 
dans le guide EquuRES

La mention de votre partenariat sur Facebook

 ▶ les brochures du label EquuRES
 ▶ le site internet du Conseil des Chevaux de Normandie, rubrique ‘‘Label 
                  EquuRES’’, dans un espace dédié aux partenaires EXCELLENCE
 ▶ la page Facebook du label EquuRES
 ▶ les vidéos réalisées par le Conseil des Chevaux de Normandie sur EquuRES.
                  Elles sont publiées sur YouTube et reprises sur les réseaux sociaux

Utilisation de l’estampille ‘‘Partenaire EquuRES’’

La mention de votre partenariat
dans nos communiqués

 ▶ Communiqués de presse
 ▶ Insertions publicitaires du label EquuRES
 ▶ Invitations aux événements EquuRES
 ▶ Publi-reportage sur votre organisme diffusé dans notre newsletter mensuelle

*Une étude des demandes de partenariat pourra être entreprise par le Conseil des Chevaux de Normandie.

PARTENARIAT 
EXCELLENCE

Le Partenariat EXCELLENCE comprend toutes les options du Partenariat A LA CARTE.

Participation aux Journée Techniques EquuRES



De très nombreuses retombées médiatiques ont déjà été recensées:

Revues spécialisées : L’Eperon, Cheval magazine, EquiWest, Le Cheval, Paris 
Turf, Village magazine, Sabots, Le Courrier des éleveurs, Journal de l’Ademe, 
La Semaine vétérinaire...

Presse quotidienne et régionale : Ouest-France, La Manche Libre, La Presse 
de la Manche, Normandie Magazine, Calvados Stratégie, Normandinamik, 
L’Eveil de Lisieux, Le Pays d’Auge, Tendance Ouest, L’Agriculteur Charentais, 
L’Agriculteur Normand, Le Sillon-Pyrénées Atlantiques, La Haute-Loire 
Paysanne...

Sites internet : Ademe, Neoplanete...

Radio : France Bleue, Europe 1...

Télévision : Equidia Live, Equidia Life, France 3, Normandie TV...
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LE LABEL EQUURES
DANS LES MÉDIAS





CONTACT
Charlotte FUSTEC - Chargée de projets

Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor

14460 COLOMBELLES

Tel : +33 (0)2.31.27.10.10 | +33 (0)6.17.98.30.89
Mail : charlotte.fustec@chevaux-normandie.com

le label equures est soutenu par :

EquuRES
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