Le label EquuRES
Au service des professionnels
Créé en Normandie en 2014 à l’occasion des JEM, EquuRES est le premier label
environnemental et bien-être animal de la filière équine. Cette démarche qualité innovante
apporte aux professionnels des solutions concrètes sur ces enjeux de Société. Alimentation,
transports, soins vétérinaires, eau, énergie, espaces extérieurs et bâtiments…, les critères
du label concernent les principaux impacts environnementaux des activités équines et
garantissent le respect du bien-être des équidés.
EquuRES ne nécessite pas d’investissement important et permet de réaliser des économies sur
les factures d’eau et d’électricité, de surveiller les consommations de carburant, de maîtriser
les risques sanitaires et de trouver des moyens de valoriser le fumier. Les partenariats que le
label a noué avec des entreprises telles qu’ECOVEGETAL, EQUICER, AGRIAL,
EQUIMOV et HORSE GREEN HABITAT permettent de proposer aux professionnels des
solutions adaptées à leurs besoins. La labellisation représente pour eux un moyen efficace de
différenciation et constitue un critère de choix pour les clients sensibles à ces questions. Les
professionnels peuvent ainsi communiquer auprès de leur clientèle et partenaires sur leur
engagement et leur apporter des garanties sur leurs bonnes pratiques.

Tous concernés
EquuRES s’adresse à toutes les structures hébergeant des équidés, partout en
France, quelques soient leurs activités, taille ou statut juridique. Une dizaine
« d’écuries pilotes », issues des différentes familles de la filière, ont d’ailleurs
participé à l’élaboration du référentiel afin qu’il soit adapté à la grande diversité
des structures équines. Parmi la trentaine de labellisés, on dénombre les
hippodromes de trot et de galop de Chantilly, Cabourg, Maisons-Laffitte,
Deauville et Clairefontaine, les pôles hippiques de St Lô et de Deauville, le
Haras de La Cense spécialisé en équitation éthologique ou encore l’Etrier de
Paris.
Mais à l’instar des entreprises de la filière, la majorité des structures labellisées ont
moins de 10 salariés. Des éleveurs et entraineurs de trotteurs comme Anne et
Gérard Raulline, le haras de pur-sang d’Omméel, l’Ecurie de Diane qui débourre
pré-entraine des jeunes chevaux et propose des pensions, l’écurie active de Lisors
ou encore le centre équestre Poney Nature situé en zone périurbaine font partie des
structures pionnières. EquuRES possède également une réelle portée pédagogique
comme en témoigne la labellisation de l’AFASEC de Graignes et du lycée agricole
du Robillard. Pour plus d’équité entre les structures, les frais d’adhésion varient en
fonction du nombre de salariés et des aides régionales existent pour les
professionnels normands.
Les événements équestres comme les Longines Masters de Paris labellisés depuis
2015 sont également concernés grâce au volet EquuRES EVENT du label. Cette
grande diversité chez les labellisés témoigne de la volonté d’EquuRES de trouver
des dénominateurs communs à tous les acteurs du milieu équin.

Le PIC de Deauville fait partie des
premiers labellisés EquuRES

L’hippodrome de Clairefontaine est
le 1er labellisé à atteindre l’échelon
EXCELLENCE

Une démarche transparente et indépendante
Les candidats au label sont accompagnés lorsqu’ils réalisent, grâce aux grilles EquuRES, un autodiagnostic de leur structure et
s’assurent du respect de la règlementation applicable à leurs activités. Un évaluateur formé et qualifié réalise ensuite une
évaluation sur site. Une Commission indépendante, constituée de professionnels, de représentants d’institutions de la filière et
d’associations de protection de l’environnement et des animaux, garantie également la transparence de la démarche. La structure
se voit alors attribuer le label pour 3 ans ainsi qu’un échelon, ENGAGEMENT, PROGRESSION ou EXCELLENCE, avec
comme objectif de progresser dans le temps dans la logique des démarches d’amélioration continue. Les membres de la
communauté EquuRES, réunis autour de valeurs communes, se retrouvent régulièrement lors des journées techniques, colloques
et événements auxquels ils sont invités.
Pour plus d’informations sur le label et faire acte de candidature, contacter luc.vo@chevaux-normandie.com

