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France Énergie Animale

Motivés par la nécessité de structurer leur profession, 
de la faire vivre et reconnaître, une trentaine de 
professionnels utilisateurs de l’énergie animale 
(entreprises individuelles, collectivités territoriales, 
fabricants de matériel et selliers-harnacheurs), se 
sont rassemblés à l’initiative de la Société Française 
des Équidés de Travail (SFET) pour créer en 2020 
l’association France Énergie Animale.
Cette association loi 1901 est ouverte à tous les 
utilisateurs professionnels de l’énergie animale quelle 
que soit leur activité, qu’ils soient élus, prestataires, 
formateurs, fabricants d’outils..., et qu’ils soient 
accompagnés par des chevaux, des ânes, des mules, 
ou des boeufs. 

France Énergie Animale souhaite faire connaître, 
valoriser et développer cette solution énergétique à 
l’échelle nationale, en regroupant des professionnels 
certifiés et en mettant en relation tous ses utilisateurs 
et futurs utilisateurs pour créer un véritable réseau. 

Parce qu’une transition énergétique 
animale, durable et éthique est 

possible.
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L’énergie animale, 
une énergie d’avenir

L’énergie animale est aujourd’hui l’une des solutions 
énergétiques les plus propres.

Fiable, naturelle, respectueuse des Hommes, des 
animaux et de l’environnement, elle lutte en faveur 
de la réduction des émissions polluantes.
Fédératrice, elle permet de ramener du vivant et 
du lien social dans notre quotidien, nos villes, nos 
campagnes, et favorise la réinsertion de la nature 
dans nos vies. 

Elle est un précieux atout dans la sauvegarde de 
nos patrimoines et également dans la sauvegarde 
de nos espaces naturels sensibles. Une énergie 
offerte par la nature et nos ancêtres, dont l’efficacité 
n’est plus à démontrer.

France Énergie Animale a à coeur la réussite de 
cette alternative qui façonne la valeur première de 
l’association :  le respect de l’Homme et du vivant. 

  L’énergie animale, 
qu’est-ce que c’est ?

L’énergie animale désigne l’énergie fournie 
par les animaux de travail (chevaux, ânes, 
mulets, bœufs etc.), permettant de réaliser 
de nombreux travaux publics ou agricoles 
comme le travail aux champs (maraîchage, 
viticulture…), le débardage en forêt ou dans 
les espaces naturels sensibles et/ou difficiles 
d’accès (comme les littoraux ou les dunes 
par exemple), le transport de biens ou de 
personnes ou encore la collecte des déchets 
dans les collectivités.



Pourquoi adhérer ?

Être adhérent à France Énergie Animale, c’est 
s’engager pour la réussite d’une transition énergétique 
naturelle et durable, le respect de notre environnement, 
la protection des milieux sensibles, la valorisation des 
Hommes et de nos villes, la création d’emplois locaux, la 
sauvegarde des équidés de travail en France, la 
bientraitance animale.
Que l’on soit bienfaiteur ou professionnel, adhérer c’est 
déjà faire un pas vers le monde de demain.
 
Qui peut adhérer ?

- Les professionnels (dont selliers-harnacheurs, 
fabricants de matériel, maréchaux-ferrants...) ;
- Les collectivités ;
- Les utilisateurs ou futurs utilisateurs de l’énergie 
animale, majeurs.

Comment adhérer ?

Rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter 
par mail à contact@franceenergieanimale.fr ou 
directement par le formulaire de contact du site 
internet www.franceenergieanimale.fr
Nous reviendrons rapidement vers vous pour 
échanger, répondre à toutes vos questions et vous 
adresser le formulaire d’adhésion à nous renvoyer 
par courrier. Prix de l’adhésion : 30 € pour les 
professionnels (tarifs collectivités sur demande 
à contact@franceenergieanimale.fr, et selon le 
nombre d’habitants).
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Vous souhaitez faire appel à un 
prestataire France Énergie Animale ?

Retrouvez tous nos prestataires sur 
l’annuaire en ligne : 

www.franceenergieanimale.fr

—

Plus d’informations :

FRANCE ÉNERGIE ANIMALE 
SFET - Chambre d’Agriculture de la Gironde

17 cours Xavier Arnozan, 
33000 BORDEAUX
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www.franceenergieanimale.fr
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