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Rapport d’activités 2021 

Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
 

1- Structuration de la filière équine – Fonctionnement du CCHDF : 

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France représente la filière équine dans son ensemble afin de faire émerger 

les projets en corrélation avec les politiques territoriales et les différentes institutions représentatives.  

L’année 2021 et ce malgré les contraintes liées à la situation sanitaire concernant la COVID-19, le CCHDF s’est 

adapté et a poursuivi ses activités et missions déjà existantes à ce titre avec la mise en œuvre et la gestion des 

nouvelles actions créées dans le cadre du Plan de développement et de rayonnement du cheval et de ses usages 

2019-2022, ainsi que le pilotage et les actions Interreg EQWOS. Ces deux projets spécifiques se terminent en 

2022. 

Le CCHDF a poursuivi la mise en œuvre concrète des dispositifs du Plan Régional Filière Equine, ainsi que des 

actions de développement, soutien, promotion et valorisation de la filière. Avec pour objectifs de répondre aux 

3 enjeux majeurs : développement économique, rayonnement du territoire et création/maintien de l’emploi, ainsi 

que la mise en exergue du soutien apporté à la filière par la Région grâce à la mise en place de nouvelles 

actions. 

Priorités 1.1, 1.2 et 1.3 : Coordination de la filière 
 

A- REUNIONS – CA et AG : 

Comme prévu dans les statuts, il a été organisé au cours de l’année trois conseils d’administration (29 mars – 

12 août – 13 septembre) et une assemblée générale ordinaire (29 octobre). 

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France joue aussi un rôle de représentation de la région HDF sur le plan 

national, et a donc participé en présentiel et/ou en visio-conférence aux CA et AG de la Fédération des Conseils 

des Chevaux.  

Comme pour les années précédentes, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France a participé aux assemblées et 

réunions de ses associations membres, lorsque sa participation était requise. Les interventions ont notamment pu 

être axées sur les objectifs des 3 enjeux majeurs de la mise en place du Plan Cheval : développement 

économique, rayonnement du territoire et création/maintien de l’emploi, ainsi que la mise en exergue du soutien 

apporté à la filière par la Région grâce à la mise en place de nouvelles actions. 

De nombreuses réunions ont également eu lieu pour la gestion et la mise en place du Projet Interreg EQWOS, 

ainsi que pour la mise en place du Plan Cheval. Ces deux projets font chacun l’objet d’un paragraphe détaillé 

ci-dessous, afin d’en présenter les actions menées. 

B- ORGANISATION INTERNE DU CCHDF 

Le CCHDF dispose d’un bureau (6 avenue Archimède – Espace CREATIS – 02100 Saint-Quentin) qui permet 

d’accueillir les salariés du CCHDF. 

L’équipe du CCHDF est ainsi constituée en 2021 : 

- 1 responsable de projet en CDI – temps plein 

- 1 secrétaire administrative et financière en CDI – temps plein 

- 1 chargée de communication, en alternance 

- 1 chargée de mission, en CDD 
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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 communication auprès des professionnels, des institutions et du grand public 
- L’ensemble des missions initiales du CCHDF 
- L’accompagnement des professionnels de la filière 
- La participation au projet Interreg EQWOS et son pilotage en tant que chef de file. 

 
 

2- Actions de valorisation de la filière : 
 
Priorités 4.1, 4.2 et 5.2 : Organisation et participations à des évènements / Création de supports 
 
Dans sa mission de valorisation de la filière, le CCHDF a participé à divers événements régionaux et nationaux 
au cours de l’année 2021, et organiser d’autres événements. 
 
Compétitions pour les chevaux de sport : Le CCHDF a accompagné l’AECCP sur les événements d’élevage de 
chevaux et poneys de sports, afin de valoriser la production régionale : 

- Stand régional des 3 CIR, à Verquigneul CIR CCJP (18/07), à Compiègne CIR CCJC (28/07) et à 
Genech CIR CL (01/08) ce qui a permis de valoriser nos produits lors de ces concours régionaux et 
inter-régionaux. 

- Organisation d’un concours modèles et allures Foals à Verquigneul (05/08) dans le cadre du projet 
Interreg EQWOS. Ce concours a été préparé en partenariat avec VBWPL et WAHEC. Cette 
collaboration a permis d’organiser ce premier concours ouvert à tous les foals des Hauts-de-France et 
de Belgique. Cette première édition a été filmée et diffusée sur la chaîne YouTube du CCHDF. 

- Stand régional lors du Sologn’Pony de Lamotte Beuvron (18-21/08) et de la Grande semaine de 
Fontainebleau (29/08-03/09) : ce stand est un lieu de rassemblement et d’échange entre les éleveurs 
régionaux, ce qui a permis également de favoriser les échanges commerciaux et de valoriser nos 
élevages et nos produits de la Région, notamment grâce au catalogue d’élevage sport produit par le 
CCHDF. 

- Organisation d’un concours de saut en liberté, pour les chevaux de 2 et 3 ans, à Marcq-en-Barœul 
(28/11) dans le cadre du projet Interreg EQWOS. Ce concours transfrontalier a été filmé et diffusé 
via la chaîne YouTube du CCHDF. Cette organisation transfrontalière a permis de créer un échange 
entre les éleveurs français et belges et donc de favoriser le commerce international. 

 
Colloque Elevage et Commercialisation des équidés // Entreprendre dans la filière équine : Le CCHDF a 
organisé un colloque en webconférence les 13 et 14 décembre, ouvert à tous les professionnels de la filière 
équine. Chaque journée proposait un programme différent, avec des intervenants spécialisés : une journée liée 
à l’élevage et à la commercialisation des équidés et une journée sur des thèmes liés à l’entreprenariat dans la 
filière (Plan Régional Filière Équine, institutions de la filière, emploi, création d’entreprise, fiscalité, …).  
 
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 
courses) : ARAP – 4 // AECCP – 40 // 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 recensé (+ 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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Catalogue Élevage chevaux et poneys de sport Hauts-de-France : Ce catalogue présente pour l’ensemble de 
la Région Hauts-de-France : Les élevages professionnels, les étalons approuvés, les chevaux et poneys de sport 
à vendre, issu de l’élevage régional. Il a été réalisé par le CCHDF et distribué lors du Sologn’Pony et la Grande 
Semaine de Fontainebleau, sur le stand du CCHDF et de l’AECCP. La version numérique est disponible sur le 
site internet du CCHDF. 
 
Priorité 4.3 : Semaine Digitale et Exposition universelle de Dubaï 
 
La semaine digitale du cheval, organisée par la Fédération des Conseils des Chevaux, a finalement été 
repoussée en mars 2022, pour des raisons techniques liées à l’organisation nationale. 
Le projet de délégation Hauts-de-France à l’Exposition universelle de Dubaï n’a finalement pas abouti. Après 
plusieurs échanges avec l’organisateur il a été jugé que les potentiels débouchés n’étaient pas suffisants, par 
rapport à l’investissement que cela représentait : trop de délégations ont été envoyées sur cet événement, pour 
une clientèle potentielle trop restreinte. 
 
Priorité 5.1 : Refonte du site Internet 
 
La première phase de refonte du site Internet du CCHDF a été finalisée, offrant ainsi aux acteurs de la filière 
un site actualisé, plus complet et adaptés aux besoins des différents acteurs. La deuxième phase, concernant la 
mise en ligne d’un annuaire de professionnels, d’annonces équestres et d’un agenda des événements équestres 
de la région sera finalisé en 2022. 
 

3- Plan Cheval de la Région Hauts-de-France 

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

Des offres de formation ont été proposées aux acteurs de la filière, tous secteurs confondus, en vue d’une 

sensibilisation aux enjeux de la création et de la gestion d’entreprise. Différents thèmes ont été abordés afin 

de permettre aux futurs entrepreneurs ou porteurs de projets, de construire des projets solides et d’assurer la 

pérennisation de leur entreprise : business plan, aspects juridiques, communication, règlementation... 

Le constat est que les professionnels de la filière débutent souvent leur carrière avec une maîtrise du métier 

d’un point de vue technique, mais parfois trop peu de connaissances en matière de gestion d’entreprise. Ce 

manque de connaissances met trop souvent en péril l’économie et les entreprises de notre filière. Afin de soutenir 

les entrepreneurs de la filière et de pallier ce manque, un service d’accompagnement, avec des modules en 

groupe et d’autres personnalisés, a été proposé. Les modules au programme étaient les suivants : Développer 

son activité, maîtriser la gestion comptable et les obligations légales, gestion de la trésorerie et anticipation, 

utilisation du numérique, définir les objectifs et gérer les priorités. 

Création et gestion d’entreprise :  

 

Formations et accompagnements individualisé : 

- Création d’entreprise  

o (mai-juin 2021) : 5 inscrits 

o (septembre-octobre 2021) : 3 inscrits 

- Gestion d’entreprise  

o (mai-juin 2021) : 5 inscrits 

o (septembre-octobre 2021) : 4 inscrits 

- Fiscalité (juin 2021) : 9 inscrits 

- Communication 

o  (juin 2021) : 3 inscrits 

o  (octobre-novembre 2021) : 2 inscrits 
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Ces formations ont volontairement été proposées en petits groupes, afin d’assurer 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 a permis de répondre à un besoin réel des professionnels de la filière et 

entrepreneurs en cours de création d’entreprises. L’objectif était de leur permettre de créer leur entreprise sur 

de bonnes bases, en respectant 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 : des audits ont été proposés aux entreprises de la filière tous secteurs 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. Douze audits ont donc été réalisés sur 2021, le 

treizième se déroulera sur janvier 2022 par souci d’emploi du temps. 

 
Priorités 9.1 et 11.1 : Appui aux projets, aide à l’investissement, amélioration des installations 
Soutien aux investissements : Dans le cadre de la mise en place du 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.  

- 2 dossiers soutien aux investissements pour les hippodromes 

- 26 dossiers soutien aux investissements hors hippodromes 

Soit 28 dossiers pour une subvention totale demandée et acceptée en séance plénière : 723 500,91 €. 

Priorité 12.1 : Amélioration de l’élevage régional – concours d’élevage 
 
3 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, 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. Le CCHDF a accompagné les associations dans le montage de leur 
dossier et assuré le lien avec la DAGRI de la Région Hauts-de-France. 
Montant du soutien de la Région HDF : 26 845 €. 
 
Priorité 12.3 : Amélioration de l’élevage régional – génétique et débourrage 
 
L’élevage : 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 organisé un comité technique évaluant 

les dossiers et les choix de croisement proposés en vue d’une amélioration génétique : 

 
Montant du soutien de la Région HDF : 144 650,65 €. 

 Dossiers 
Montant total des 

projets 
Total subvention 

Région 

DEBOURRAGE COURSE 9 8 250,00 € 4 025,00 € 

DEBOURRAGE SPORT 33 22 147,58 € 10 493,42 € 

SAILLIE COURSE 31 178 800,00 € 74 650,00 € 

SAILLIE SPORT 76 121 852,96 € 55 362,23 € 

TEST HENSON 1 240,00 € 120,00 € 

 150 331 290,54 € 144 650,65 € 

 

Priorité 12.3 : Création de Label 
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Label Equures en Hauts-de-France : Le label Equures, créé par le CC Normandie, a été développé en région 
Hauts-de-France. Il s'agit de la seule démarche qualité nationale en faveur de l'environnement et du bien-être 
animal, spécifiquement développée pour les structures équines, quelles que soient leur localisation, leur taille et 
leur activité. Les 10 thématiques d'action du Label permettent aux professionnels d'entrer dans une démarche 
globale d'amélioration continue. Économies 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 et du bien-être 
animal, autant de sujets pour lesquels le Label Equures apporte des solutions concrètes. La labellisation participe 
à la valorisation des structures entrant dans cette démarche de respect de l’environnement et du bien-être 
animal. 
 

4- Projet Interreg EQWOS 

Le projet Interreg EQWOS qui a démarré le 1er juillet 2018 a poursuivi son développement en 2021. Pour 

rappel, le Conseil des Chevaux exerce le rôle de Chef de file pour ce projet Interreg. 

A. Coordination de projet – rôle Chef de file  

Différentes réunions ont été organisées par le CCHDF, Chef de file de ce projet Interreg :  

Coordination générale : 

- Workshop – 27 janvier 2021 : point et revue des éléments fournis par les opérateurs pour le rapport 
d’activités du semestre 5. 

- Workshop - 17 février 2021 : point sur les activités et suivi des budgets ainsi que le prévisionnel des 4 
semestres suivants. 

- COMAC – 30 mars 2021 : présentation du rapport d’activités du semestre 5. 

- Réunion exceptionnelle – 21 avril 2021 : réunion CCHDF et l’équipe technique Interreg liée au départ de 
WCWBC et à la demande d’intégration de l’Hippodrome de Wallonie Mons. 

- Workshop – 4 mai 2021 : point avec tous les opérateurs à la demande de l’équipe technique pour faire 
une demande de modification majeure en vue d’intégrer le nouvel opérateur l’Hippodrome de Wallonie 
Mons. 

- COPIL – 28 mai 2021 : Acter l’intégration de l’Hippodrome de Wallonie Mons. 

- Workshop – 8 juillet 2021 : point sur les actions réalisées au semestre 6. 

- Workshop – 28 juillet 2021 : relecture du rapport d’activités du semestre 6. 

- COPIL – 11 octobre 2021 : Point sur la validation définitive de la demande de modification majeure et 
intégration officielle de WHWM (l’Hippodrome de Wallonie Mons). 

- COMAC – 18 octobre 2021 : présentation du rapport d’activités du semestre 6. 
 

Coordination technique : 

- Workshop – 27 janvier 2021 : coordination technique des livrables et des indicateurs. 

- Workshop – 17 février 2021 : point sur le calendrier d’actions. 

- Workshop – 28 juillet 2021 : coordination technique des livrables et des indicateurs. 
 

Coordination administrative et financière : 

- Workshop – 27 janvier 2021 : point sur les déclarations de créances. 

- Workshop – 17 février 2021 : mise à jour des budgets prévisionnels. 

- Workshop – 28 juillet 2021 : mise à jour des budgets prévisionnels avec les dépenses du semestre 6 afin 
d’avoir une vision des budgets restants. 

 

De manière générale et malgré la situation sanitaire, tout au long de l’année 2021, le CCHDF s’est adapté et 

a assumé son rôle de Chef de file, et géré les missions de coordination indispensables à la continuité du projet 

européen, dans le cadre d’un travail collaboratif et transfrontalier.  
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B. Missions du Conseil des Chevaux en tant qu’opérateur du projet : 

Le Conseil des chevaux est impliqué dans la préparation et la mise en place de différentes activités du projet : 

Module 2 – Activité de communication 

 Activité 2.1 Promotion de la filière équine 

Avec la situation sanitaire rencontrée sur 2021, l’ensemble des opérateurs a décidé de reporter l’Equi-meeting 

en 2022 pour permettre d’organiser l’évènement en présentiel. Pour palier à ce report, 2 webconférences sur 

le thème des chantiers hippomobiles se sont déroulées les 26 mai et 15 octobre 2021 diffusées en live avec la 

possibilité de commenter ou poser des questions en direct, et un sous-titrage en flamand. 

Un colloque a également eu lieu le 13 décembre en webconférence sur les thèmes suivants : Elevage, Génétique 

et commercialisation des équidés. 

 

Activité 2.2 Dissémination des résultats du projet 

Le rôle du CCHDF est d’assurer la communication du projet, afin d’en valoriser les actions et résultats. Ainsi, tout 

au long de l’année, le CCHDF a mis à jour le site Web du projet, ainsi que les réseaux sociaux concernant 

chaque événement EQWOS organisés par l’ensemble des opérateurs.  

Le CCHDF a également rédigé des communiqués de presse, ainsi que 2 newsletters soit 1 par semestre comme 

prévu dans la fiche projet. 

Le CCHDF a conçu des visuels pour une banderole et un roll-up présentant l’ensemble du projet Interreg EQWOS 

avec l’ensemble des opérateurs suite au départ de WCWBC et l’arrivée de WHWM. 

Le 30 novembre 2021 s’est déroulé en visioconférence le colloque intermédiaire afin de faire un état des lieux 

à cet instant sur le projet Interreg EQWOS. 4 actions ont été présentées : la Route Européenne d’Artagnan, les 

chantiers hippomobiles, le challenge EQWOS et les courses. 

 

Module 3 – Partenariat Transfrontalier d’accompagnement : 

Activité 3.1 Convention transfrontalière 

La convention est en cours de réflexion, le CCHDF doit proposer à WHWM une première version afin d’y 

apporter les éléments du versant belge.  

Activité 3.2 Etat des lieux des entreprises et services équins 

Sur 2021, malgré des données manquantes du versant Belge, la plaquette de l’OER a été éditée et mise en 

ligne en français et en néerlandais. 

Activité 3.3 Services d’accompagnement transfrontalier 

Le CCHDF a présenté sa plaquette « Entreprendre dans la filière équine » afin de l’adapter au projet Interreg 

EQWOS avec des informations communes aux trois versants. 

Un tableau récapitulatif des aides européennes, nationales, régionales et départementales a été créé puis 

déposé sur le disque dur. Chacun des opérateurs devra le renseigner et le mettre à jour. 

Module 4 - nouveaux marchés  

Activité 4.1 Nouveaux marchés de prospection internationale 

La plaquette de prospection internationale représentant les 3 versants du projet Interreg EQWOS a été 

finalisée fin 2021. 
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Activité 4.2 Evénements équins transfrontaliers 

Le CCHDF, accompagné de l’AECCP, a organisé le 5 août 2021 à Verquigneul un concours transfrontalier Open 

Foals Interreg. Ce concours a été préparé en partenariat avec BWPL et AHEC. Cette collaboration a permis 

d’organiser ce premier concours ouvert à tous les foals de France et de Belgique, et de les présenter devant 

des juges belges et français. 57 participants été présents pour cette première édition. Ce concours a été filmé 

et diffusé en différé sur la chaîne YouTube du CCHDF. 

Le CCHDF, accompagné de l’AECCP, a organisé le 28 novembre 2021à Marcq-en Baroeul un concours de sauts 

en liberté, ouvert à tous les chevaux et poneys 2-3 ans. Ce concours fut l’occasion pour les éleveurs français et 

belges de débuter la formation de leurs chevaux et poneys de sports et de valoriser les produits de leur 

élevage. 68 chevaux ont participé. Ce concours a été filmé et diffusé en différé sur la chaîne YouTube du 

CCHDF. 

Module 5 Renforcement des compétences 

Activité 5.1 Formation continue  

EN 2021, le CCHDF a organisé deux sessions de formation pour les futurs candidats à l’installation dans le 

monde équin accessible aux français ainsi qu’aux belges. Cette formation comprend 4 modules et permet 

d’avoir une vision complète du processus d’installation dans la filière. Malgré une communication faite par 

l’ensemble des opérateurs, seuls des participants du versant français se sont inscrits (1ère session : 5 inscrits et 

2ème session : 3 inscrits). 
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