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EquuRES EVENT s’inscrit dans la continuité du label 
EquuRES. Il est la 1ère marque de qualité environnementale 
spécifiquement adaptée aux évènements équestres. Le 
label EquuRES EVENT est ouvert à tous les organisateurs 
d’événements équestres quelles que soient leur activité 
et leur taille. Il propose une démarche écoresponsable 
adaptée à tous les événements de la filière équine : 
compétitions, spectacles, salons...

Des événements reconnus ont Déjà relevé le Défi : 

• Jeux Équestres Mondiaux Fei all’tech de 2014,
• norMandie horse show au Pôle hiPPique de 

saint-lô, 
• Mondial du lion,
• equiseine à rouen, 
• Prestige cuP endurance,
• salon du cheval de Paris...

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. Les attentes 
des parties intéressées de la filière équine en matière de 
bien-être animal se renforcent. Fort de ces constats, nous 
avons souhaité anticiper et doter 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 EVENT apporte des solutions.

S’ENGAGER DANS LA DÉMARCHE DE LABELLISATION 
EQUURES

Le label a été conçu avant tout comme un instrument au 
service des entités. Au-delà de la reconnaissance d’un 
niveau élevé de qualité environnementale, le label propose 
une démarche et un accompagnement pour progresser 
en alliant rigueur dans la gestion et recherche de qualité. 
Le label comporte trois niveaux, pour permettre aux 
évènements de monter progressivement des échelons, 
dans l’esprit des démarches d’amélioration continue, au fur 
et à mesure des années. 

Le label EquuRES EVENT permet à votre évènement de faire 
reconnaître son implication dans une démarche de respect 
de l’environnement et du bien-être des chevaux. Il permet 
ainsi de se différencier des autres évènements concurrents. 
La labellisation EquuRES EVENT d’un évènement permet 
également de sensibiliser les participants, fournisseurs et 
spectateurs au respect de l’environnement et au bien-être 
animal.

LES ENGAGEMENTS DU LABEL EQUURES

Fournisseurs locaux, déchets, eau, énergie, intégration 
paysagère, bien-être animal et humain, biodiversité... Autant 
de sujets au cœur des préoccupations réglementaires 
et sociétales, qui concernent la filière. Le label EquuRES 
EVENT les décline dans 9 grilles thématiques, elles-mêmes 
divisées en une centaine de critères au total, permettant 
d’apporter une évaluation précise, selon 3 niveaux, sur la 
base d’exigences à respecter. Les « moyens de preuves » 
(documents, factures, constat sur place, etc.) sont précisés.

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 les consommations énergétiques

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 organisateurs canDiDats 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 
de vos spectateurs, des professionnels de la filière 
équines, des fournisseurs…

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

C’est un outil d’aide à la déCision

• Le référentiel EquuRES EVENT 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 EVENT 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. 

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

C’est un outil de pédagogie et de médiation

• EquuRES EVENT est un support pour sensibiliser 
professionnels et visiteurs au respect du bien-être 
des chevaux et de l’environnement.

• EquuRES EVENT vous aide à transmettre vos 
bonnes pratiques à vos clients, à vos fournisseurs 
et à vos collaborateurs.

• En cas de changement de pratique, EquuRES 
EVENT peut être un appui pour faire accepter le 
changement par vos clients et vos collaborateurs 
tout en les valorisant.
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Le label EquuRES EVENT est valable pour une durée d’un 
an renouvelable. 

Montant de l’adhésion sur devis, en fonction de votre 
événement.

comment communiquer sur le label equures event ?

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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candidat au label
Vous pouvez valoriser votre 
candidature au label EquuRES 
EVENT sur vos outils de 
communication, en apposant 
l’estampille canDiDat equures 
event. Une fois labellisé, des 
estampilles millésimées seront à 
votre disposition.

bonnes pratiques
Des panneaux de bonnes 
pratiques seront mis à votre 
disposition pour vous permettre 
d’afficher votre engagement 
pour l’environnement et le bien-
être animal, et de sensibiliser les 
visiteurs et les professionnels.

mais aussi...
Des animations grand public, 
des outils numériques de 
sensibilisation ou des expositions 
sur le développement durable 
dans la filière équine peuvent 
être mis à disposition lors de vos 
événements.

   +
equures

event

LE
S

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

UN DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE


