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LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Du 30 mai au 5 juin, les clubs et as-
sociations de la Fédération Fran-
çaise d’Équitation se mobilisent 
lors de la Semaine Européenne du 
Développement Durable à travers 
des actions de sensibilisation  : 
promenades éco-responsables, 
repas issus d’une production lo-
cale, construction d’abris à in-
sectes, spectacles à thème, etc. 
Les meilleures initiatives seront 
récompensées grâce au Trophée 
FFE du Développement Durable, 
parrainé par l’aventurier, écrivain et 
réalisateur engagé, Nicolas Vanier.

NICOLAS VANIER

« L’équitation est une activité 
sportive, proche de la nature 
et des animaux. Au quotidien, 
les poney-clubs et centres 
équestres font vivre les trois 
piliers du développement du-
rable : environnemental, social 
et économique. Les établisse-
ments équestres sont très im-
pliqués dans leur rôle éducatif 
et assurent la transmission des 
valeurs de respect des autres, 
de la nature et de l’environne-
ment auprès des jeunes géné-
rations.

La Semaine Européenne du 
Développement Durable per-
met de mettre en lumière l’en-
semble des bonnes pratiques 
des 9 000 établissements 
équestres et de leurs 700 000 
cavaliers. Elle offre la possi-
bilité à chacun de s’impliquer 
activement dans des actions 
de terrain. La transmission est 
un enjeu majeur du développe-
ment durable et invite chacun 
de nous à agir avec toujours 
plus de cœur et d’énergie en 
faveur de notre planète : c’est 
donc avec plaisir que je sou-
tiens et souhaite un grand suc-
cès à cette initiative.
 
Bien amicalement,

Nicolas Vanier »
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POURQUOI LA FFE ET SES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES  
PARTICIPENT À LA SEDD ?

• Pour faire passer un message
Le développement durable est devenu l’un des plus grands enjeux de civilisation de notre époque : sa prise 
en compte est désormais une nécessité que tout le monde doit entendre. 
La Fédération Française d'Équitation, première fédération signataire de la « Charte du Sport Responsable » 
ainsi que de la « Charte Génération Responsable » Generali, entreprend depuis de nombreuses années des 
actions en faveur du développement durable. La Semaine Européenne du Développement Durable est une 
occasion unique pour sensibiliser le public, les dirigeants d’établissements équestres et les 700 000 licenciés 
de la fédération au développement durable.

• Pour sensibiliser un jeune public
Les clubs et associations de la Fédération Française d’Équitation sont très impliqués dans leur rôle éducatif. 
68% des licenciés de la Fédération Française d’Équitation ont moins de 18 ans. Les clubs assurent ainsi la 
transmission de valeurs sportives - telles que le dépassement de soi et le respect des autres - mais aussi, 
grâce à un lien fort à l’animal, des valeurs bien-être animal, de protection de la nature et de l’environnement.

• Pour développer durablement les établissements équestres
La Semaine Européenne du Développement Durable est l’occasion pour tous les clubs et associations de 
la fédération d’allier l’utile à l’agréable : organiser un événement de sensibilisation à la préservation de l’en-
vironnement leur permet de valoriser leur démarche éco-responsable, de fédérer les cavaliers autour d’un 
projet commun, de remporter l’adhésion du public et de développer leur réseau institutionnel, en invitant par 
exemple les écoles à assister aux ateliers proposés.

QUELLES ACTIONS SERONT MISES EN PLACE  
PAR LES CENTRES ÉQUESTRES À L’OCCASION DE LA SEDD ?

Les établissements équestres qui participent à la Semaine Européenne du Développement Durable propose-
ront des activités variées, ouvertes aux petits comme aux grands, en lien avec le développement du-
rable : construction d’abris à insectes, spectacle équestre à thème, recyclage-bricolage, promenades à che-
val de ramassage des déchets ou de reconnaissance de la faune et de la flore, compétition éco-responsable, 
organisation d’un troc, etc. Les fiches pratiques « activités clés en main » proposées sur ffe.com/devdurable 
aideront les participants dans leur organisation.

En parallèle, des séances de découverte de l’équitation pourront être proposées aux visiteurs. Ces événe-
ments peuvent durer une après-midi comme plusieurs jours.



QUEL SOUTIEN APPORTE LA FFE À CES ACTIONS ?

La FFE met à disposition de ses adhérents participant à la SEDD un guide d’action rappelant les objectifs de 
cette semaine et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir au mieux cet événement ; des fiches pra-
tiques « activités clé en main » ; un kit de communication composé d’affiches personnalisables et de flyers 
ensemencés - à planter, un mélange de fleurs 
en sortira.
Pendant la Semaine Européenne du Développe-
ment Durable, le hastag #FFEDD permettra aux 
clubs de donner plus de visibilité à leurs photo-
graphies et vidéos et plus d’ampleur à leurs ac-
tions. Chaque jour, la meilleure photo ou vidéo 
sera publiée sur le facebook de la FFE (Fédéra-
tion Française d’Equitation – Officiel) et sur son 
Twitter (@FFEquitation) et sera vue par ses près 
de 100 000 fans et followers.

PLUS D’INFOS SUR 
ffe.com/devdurable

CONTACT 
Pauline Arnefaux

pauline.arnefaux@ffe.com
02 54 94 46 85

LE TROPHÉE FFE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Fédération Française d’Équitation souhaite promouvoir et valoriser le travail réalisé par les 
différentes structures en récompensant les meilleures initiatives menées durant la Semaine Eu-
ropéenne du Développement Durable. La remise des Prix, parrainée par Nicolas Vanier, se 
déroulera dans le cadre du Salon du Cheval de Paris 2016, qui se tiendra du 26 novembre au 
4 décembre 2016.
A la clé : de nombreux lots et un pommier que les lauréats pourront ensuite planter dans leur 
centre équestre afin d’agrémenter leurs espaces et faire croquer des fruits 100% bio à leurs 
cavaliers, poneys et chevaux !
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