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aIDES aUX PoRtEURS DE PRoJEtS

▪  Aides I.F.C.E. (Institut Français du Cheval et de l’Équitation)
› aide à l’acquisition d’équidés dans le cadre des projets «cheval utilitaire»
› accompagnement des projets

 renseignements auprès de la Direction Territoriale de l’I.F.C.E.

▪  Fonds européens
› F.S.E. [Fonds Social Européen]
› FEADER [Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural]
› LEADER - axe 4 [Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale]

 renseignements auprès du Conseil Régional

▪  Aides spécifiques
› fonds spécifiques des Communautés de communes
› appels à projets régionaux
› ADEME [Agence Départementale de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie]

  renseignements auprès des Conseillers locaux référents

Société Française des Équidés de Travail
c/o Institut Français du Cheval et de l’Équitation
3ème étage  •  83-85 bd Vincent Auriol
75013 PARIS 
contact@sfet.net  •  www.sfet.fr

Fédération des Conseils des Chevaux
Haras National  •  Rue Saint Berchaire
52220 MONTIER EN DER
Tel : 03 25 05 58 12  •  Fax : 03 25 04 68 60
contact : Magali BOGAERT 

Institut français du cheval et de l’équitation
Valérie OLIVIER, déléguée nationale filière trait, ânes et chevaux de travail
83-85 bd Vincent Auriol
75013 Paris
06 13 62 33 28  •  valerie.olivier@ifce.fr

    

Énergie cheval
une énergie d’avenir !

    

Des équidés dans nos villes et nos villages...



        

le cheval...
un travailleur efficace,
un médiateur populaire
générateur de lien social

EntREtIEn DES mIlIEUX SEnSIblES

› préservation des sols
› chantiers à dimension humaine
› réduction des nuisances (bruits, pollution)
› productivité égale à celle des engins motorisés

- 35% de CO²

maRaîchagE

› maintien et création d’emplois locaux
› encouragement des circuits courts
› réduction des nuisances (bruits, pollution)
› préservation de la ceinture maraîchère
› investissement réduit pour une réponse adaptée

- 90% de CO²

tRanSPoRt DE PERSonnES

› concept «slow city»
› meilleure adaptabilité des réseaux de desserte 

(alternative au réseau de bus)
› meilleure couverture du territoire

- 60% de CO²

méDIatIon SocIalE 

› respect des sites protégés 
et des zones sensibles 

› meilleure visibilité (hauteur)
› meilleure couverture du territoire

(distances, obstacles naturels et artificiels...)
› facilité de la médiation

› amélioration des rapports entre les agents de 
surveillance et la population

› amélioration des comportements et des incivilités
› facilité & rapidité d’intervention

SURvEIllancE 

› valorisation & responsabilisation
(confiance, estime de soi, respect)

› amélioration du relationnel
(autorité, rapports aux autres)

› amélioration des troubles psychiques, 
psychologiques et psychomoteurs

› meilleure (ré)insertion
collEctE DE DéchEtS

› amélioration de la qualité du tri
› réduction des nuisances (bruits, pollution)
› valorisation du personnel de collecte
› meilleure couverture du territoire

- 35% de CO²

efficace

respectueux

EntREtIEn DES ESPacES vERtS

› réduction des nuisances (bruits, pollution)
› valorisation des agents communaux
› investissements réduits par rapport aux engins motorisés

- 40% de CO² écolo serein

complice

généreux apaisant

cheval thérapeuthe


