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Le label EquuRES est la seule démarche de qualité 
environnementale et de bien-être animal spécifiquement 
développée pour les entités de la filière équine. Le label 
EquuRES Hippodrome s’inscrit dans la continuité du label 
EquuRES et est la 1ère marque de qualité spécifiquement 
adaptée aux hippodromes. Il a été conçu pour répondre aux 
enjeux de la filière, tant à l’échelle collective qu’individuelle :

• 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. Il 
intègre à la fois les représentants des professionnels de 
la filière équine, les vétérinaires et les associations de 
protection de l’environnement. La FNCH a notamment 
participé à l’élaboration des grilles hippodrome.

• Par son système de contrôle collectif, il assure un 
fonctionnement au coût maîtrisé, simple, avec des 
interlocuteurs formés et une forte crédibilité. Il associe 
des évaluateurs internes et un organisme tiers de 
certification accrédité par le COFRAC. 

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

Le label EquuRES et la Charte 
nationale pour le Bien-Etre Equin, 
portée par la Fédération Nationale du 
Cheval, ont décidé d’articuler leurs 
contenus afin de diffuser le savoir-
faire des professionnels de la filière 
en matière de bien-être animal et 
d’environnement. Les hippodromes 
labellisés EquuRES peuvent donc 

directement afficher leur appartenance à la Charte avec le 
macaron « Ici nous travaillons dans le respect de la Charte 
pour le bien-être équin.»

UN LABEL ENVIRONNEMENTAL ET BIEN-ÊTRE ANIMAL POUR 

LA FILIÈRE ÉQUINE

L’environnement et le bien-être animal sont au cœur des 
préoccupations réglementaires et sociétales. Le label 
EquuRES anticipe et dote la filière équine d’un outil de 
pilotage de sa qualité environnementale. Économies 
d’énergie, maîtrise des flux, préservation des ressources 
et de la biodiversité, qualité des sols, de l’eau, de l’air, bien-
être animal, autant de sujet pour lesquels le label EquuRES 
apporte des solutions

S’ENGAGER DANS LA DÉMARCHE DE LABELLISATION 
EQUURES

Le label a été conçu avant tout comme un instrument 
au service des structures équines. Le label permet 
la reconnaissance d’un niveau élevé de qualité 
environnementale. Il propose également une démarche et 
un accompagnement pour progresser, en alliant rigueur 
dans la gestion et recherche de qualité. Le guide EquuRES 
constitue un recueil des bonnes pratiques, pour aider 
les candidats au label à s’améliorer. Le label comporte 
trois niveaux, pour permettre aux entreprises de monter 
progressivement des échelons, dans l’esprit des démarches 
d’amélioration continue. 

LES ENGAGEMENTS DU LABEL EQUURES

Qualité des sols ou de l’eau, biodiversité, déchets, énergie, 
intégration paysagère, bien-être animal et humain... Autant 
de défis à relever pour la filière équine. Le label EquuRES les 
décline dans 9 grilles thématiques, elles-mêmes divisées 
en une centaine de critères, permettant d’apporter une 
évaluation précise, selon 3 niveaux, sur la base d’exigences 
à respecter. Les « moyens de preuves » de respect des 
critères sont précisés (documents, factures, constat sur 
place, etc.).

+ de 100 structures
labellisées
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Dans la France entière, + De 100 établissements 

ont déjà relevé  le défi  dont 9 hippodromes 

Deauville - claireFontaine, Deauville - la 
touques, cabourg, maisons-laFFitte, chantilly, 
les hippoDromes De lyon bron-parilly et la soie, 

mauquenchy et évreux. 

Ici, n

ous 
tr

av
ai

ll
o

n
s 

d
an

s 
le

 respect de la « Charte po
u

r
 le B

ien
-Être Équin »

EquuRES
1er label environnemental et 

bien-être animal de la filière équine
3 échelons de
labellisation

9 engagements13 évaluateurs
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EquuRES

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

► ►

► ►

► ►

► ►
►

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 collaborateurs

les entités canDiDates au label equures s’engagent 
Dans une Démarche De Développement Durable :

le label equures event, un atout pour les événements équins
C’est un outil de CommuniCation

• Pour faire valoir vos bonnes pratiques vis-à-vis des 
usagers de l’hippodrome : spectateurs, partenaires, 
fournisseurs, entraineurs, jockeys, drivers, 
propriétaires.

• Pour vous positionner comme leader.
• Pour vous différencier de la concurrence.

C’est un outil d’aide à la déCision

• Le référentiel EquuRES vous oriente vers des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement et du bien-
être des chevaux, ou vous conforte dans vos choix.

• Grâce au réseau EquuRES vous bénéficiez d’un regard 
extérieur sur vos pratiques, d’un réseau de structures 
labellisées, mais aussi d’experts. Vous avez accès 
gratuitement à des journées techniques et des 
colloques.

C’est un outil pour faire des éConomies

• Le suivi de vos flux, notamment de l’eau et 
de l’électricité, vous permet de réduire vos 
consommations et faire des économies. 

• Etre labellisé EquuRES facilite l’accès à des aides, 
comme les aides aux investissements dans la filière 
équine de la Région Normandie par exemple.

• En tant que labellisé EquuRES, vous pourrez 
bénéficier d’avantages et de tarifs préférentiels 
proposés par nos partenaires.

• 
C’est un outil de pédagogie et de médiation

• EquuRES est un support pour sensibiliser les usagers 
de l’hippodrome au respect du bien-être des chevaux 
et de l’environnement.

• EquuRES vous aide à transmettre vos bonnes 
pratiques à vos professionnels et visiteurs de 
l’hippodrome.

• En cas de changement de pratique, EquuRES peut-
être un appui pour faire accepter le changement par 
les professionnels et visiteurs tout en les valorisant.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

UN DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE

EquuRES

etape 1

Je demande mon dossier de 
candidature à 

contact@label-equures.com
ou je le télécharge sur 

www.label-equures.com

etape 4

Après étude du dossier, un 
évaluateur est mandaté 

pour réaliser une évaluation
sur ma structure

etape 2

Je remplis mon contrat 
d’adhésion et mes grilles 

d’auto-évaluation
(Pour toute question sur 
mon dossier, je peux être 

accompagné)

etape 5

Je rassemble un maximum 
de preuves pour préparer au 

mieux cette évaluation

etape 6

Je reçois mon certificat de 
labellisation, ma plaque 
officielle, mes outils de 

communication, et je peux 
accéder à l’espace privé 
numérique réservé aux 

labellisés EquuRES

etape 3

Je renvoie mon dossier 
complet, par mail ou à 

l’adresse postale indiquée 
au dos

Le label EquuRES est valable pour une durée de 3 ans* 
renouvelable. 
Le montant de l’adhésion s’élève à :
• 500€ pour les hippodromes organisant jusqu’à 10 

réunions par an
• 1000€ pour les hippodrome organisant plus de 10 

réunions par an   

*Avec des points de contrôle intermédiaires

comment obtenir le label equures hippodrome ?

CONTACT
Charlotte FUSTEC - Chargée de projets

Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor

14460 COLOMBELLES
www.label-equures.com

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

le label equures est soutenu par :
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