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INTRO

Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette 
troisième édition de la Newsletter du projet Interreg 
EQWOS, permettant un retour sur le semestre 6, du 
1er janvier au 30 juin 2021. L’objectif est de vous 
informer de l’état d’avancement du projet Interreg 
EQWOS. Ce projet étant transfrontalier, est le fruit 
d’un travail commun, dans le but d’impacter l’en-
semble de la filière sur les trois versants de la zone.

Bonne lecture !
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PRÉSENTATION DU PROJET 
INTERREG 
Le projet Interreg EQWOS a démarré le 01/07/18 : 10 partenaires franco-belges de la filière Équine 
associés pour créer un cluster équin. Objectif : faire de la zone France – Wallonie - Vlanderen un ter-
ritoire leader en Europe pour l’ensemble de la filière équine. Elle est l’un des territoires les plus impor-
tants sur le plan quantitatif et qualitatif de la filière en Europe. Sa situation géographique est égale-
ment un réel atout. Les opérateurs sont issus de l’ensemble de la filière permettant une représentation 
globale, et de bénéficier des points forts et atouts de chacun dans les différents secteurs de la filière.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS  
Formation création

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France a organisé, en mai et juin, une formation sur le thème de 
la création d’entreprise. Cette formation était ouverte à tous les professionnels de la filière équine, 
tous secteurs confondus, ayant un projet d’installation sur l’un des trois versants du projet. La forma-
tion se déroulait sous forme de modules par groupe et de séances d’accompagnement individuali-
sé. Cette formation se déroule volontairement en petits groupes afin d’assurer un accompagnement 
spécifique pour chaque projet et répondre aux attentes des futurs entrepreneurs. Cette session a 
réuni 6 candidats à l’installation.

Les objectifs de cette formation étaient :
- sensibiliser aux enjeux de la création d’entreprise,
- donner les outils et les clés aux futurs entrepreneurs de la filière équine, afin de les accompagner 
dans la construction de leur projet.
- participer à la pérennisation des futures entreprises de la filière équine.
Intervenante :
Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin - Formation création d’entreprises

Les premières expérimentations de balayage hippomobile avec le Pôle Cheval Trait du Nord ont eu lieu le 
lundi 26 avril, à Cobrieux et le jeudi 27 mai, à Genech.

Balayage hippomobile 

Ce matériel innovant, fonctionnant uniquement 
grâce à la force de traction des chevaux, a été testé 
pour la première fois dans la charmante commune 
de Cobrieux (59). Patrick Lemaire, ancien respon-
sable du Pôle Cheval Trait du Nord et aujourd’hui 
Maire de la commune, a souhaité faire appel au 
Syndicat du Cheval Trait du Nord pour l’essayer sur 
ses routes.
Cette première expérimentation prometteuse a été 
filmée pour réaliser un reportage afin d’illustrer les 
actions réalisées dans le cadre du projet Interreg 
EQWOS à l’occasion de la webconférence du 26 
mai au profit des collectivités. Ce reportage a éga-
lement permis une valorisation globale du projet In-
terreg EQWOS.

La seconde expérimentation s’est déroulée dans la 
commune de Genech. 
Les élus des communes et collectivités du secteur ont 
été conviés à cet évènement : ils se sont montrés nom-
breux à porter de l’intérêt au développement de cette 
activité. Marie Sophie LESNE, vice-présidente en 
charge de l’Agriculture à la Région Hauts-de-France, 
était présente. Ce fût l’occasion de mettre en avant 
le dispositif « Cheval Territorial » mis en place par la 
Région pour soutenir les collectivités et professionnels 
porteurs de projets !

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Atelier de plantation
Pour la première fois, en collaboration avec des chevaux Trait du Nord, un atelier de plantation d’arbres fo-
restiers a été mené sur la commune de Bondues le Mercredi 24 Mars 2021. 
Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, la ville de Bondues a réalisé une expérimentation avec le Syndicat 
d’Élevage du Cheval Trait du Nord. 
Les objectifs de cet atelier étaient multiples : sensibiliser le grand public, les collectivités et les entreprises à 
l’utilisation indémodable du cheval de trait, démontrer l’intérêt de l’utiliser dans une logique environnementale 
afin de développer ce type d’activités en France et en Belgique, et participer à la sauvegarde de la race du 
cheval Trait du Nord. 
Le responsable d’exploitation de la société familiale BEDDELEM de Bondues, Xavier BEDDELEM, était à 
l’initiative de ce projet. Afin de contribuer à l’héritage des générations futures, tout en étant dans une dé-
marche écologique, il souhaite planter de jeunes arbres. C’’est pourquoi, il s’est rapproché du Syndicat d’Éle-
vage du Cheval Trait du Nord pour mener à bien cette action. Dragé et Sirène, deux chevaux Trait du Nord, 
race locale considérée aujourd’hui comme menacée, ont préparé le terrain. Ils étaient menés au cordeau par 
Jean-François Mullen, salarié du Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord, sous l’œil attentif de Bernard 
Bazelis, utilisateur expérimenté de chevaux en travaux agricoles et passionné de la race.

Ramassage scolaire

Suite au succès du ramassage scolaire à Bachy l’année dernière, de 
nouvelles communes se mobilisent pour expérimenter cette alternative 
hors du commun pour leurs petits écoliers !
Les chevaux du Pôle Cheval Trait du Nord ont donné rendez-vous, aux 
enfants de la commune de Sainghin-en-Melantois, le 7 Juin 2021, qui 
ont visiblement beaucoup apprécié cette initiative !
Le circuit a été testé sur 4 trajets matinaux en direction de l’école 
Saint-Exupéry. Le projet de la commune se poursuivra en septembre 
2021 pour une autre expérimentation avec les chevaux en direction de 
la seconde école de la ville (Saint-Joseph).

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Webconférence chantier hippomobile

Le 26 Mai 2021 s’est déroulée une webconférence en direct sur le thème des chantiers hippomobile : intérêts 
pour les collectivités.
Transport de personnes, collecte de déchets, débardage, entretien des espaces verts et des villes, ba-
layage… toutes les prestations proposées avec les chevaux de trait ont été présentées comme un véritable 
atout pour les collectivités !
Dans le cadre du projet transfrontalier Interreg Eqwos, plusieurs expérimentations sont menées par le Syndi-
cat du Cheval Trait du Nord en Hauts-de-France, et le Centre Provincial des Métiers du Cheval en Wallonie 
et ont pu être valorisées au cours de cette webconférence.

NOS OBJECTIFS : 

- Valoriser les intérêts des chantiers hippomobiles pour les collectivités : sociétal et environnemental,  
 et expliquer les étapes de leur mise en place, notamment dans le cadre du projet Interreg EQWOS
- Développer les débouchés pour les prestataires hippomobiles et pour la sauvegarde des races de  
 trait

4 intervenants étaient présents : 

- Mme Caroline Charpentier, France Energie Animale, a présenté les différents types de chantiers hippo-
mobiles et les caractéristiques de chacun, ainsi que leurs intérêts pour les collectivités, missions de France 
Energie Animale

- M. Denis Bernard, Premier adjoint à la Mairie de Bachy, a partagé l’expérimentation menée dans sa ville 
dans le cadre du projet Interreg avec le transport de personnes pour les scolaires,

- M. Patrick Lemaire, Maire de Cobrieux, a partagé l’expérimentation menée dans le cadre du projet Interreg, 
pour l’entretien de sa ville avec une balayeuse tractée,

- Mme Hélène Dubois du Syndicat du Cheval Trait du Nord, a présenté les objectifs du projets Interreg et les 
expérimentations menées dans les différentes collectivités

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Route Européenne d’Artagnan

La Route Européenne d’Artagnan est le premier itinéraire équestre européen, à vocation touristique 
et culturelle.
Au sein du projet Interreg EQWOS le CRE Hauts-de-France et LEWB travaillent conjointement sur 
différentes actions participant au développement de la REA.

La Route Européenne d’Artagnan a été certifiée le 19 mai Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe 
à l’unanimité des représentants des 34 pays votants.
Cette démarche portée par l’association européenne de la route d’Artagnan dont notamment la 
région Hauts de France, le CRE Hauts de France, la LEWB sont membres est confortée par l’ouver-
ture progressive de la route : après le département de l’Aisne, le Nord ouvre à son tour l’itinéraire 
aux cavaliers, cyclotouristes et marcheurs.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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BWP Leiestreek : Concours de sauts en liberté 

Le samedi 19 juin BWP Leiestreek organisait son concours Open Flanders Foals Championship. Un concours 
ouvert à toutes les races avec une catégorie Obstacles et une pour le Concours Complet.
Cet évènement étant organisé dans le cadre du projet Interreg EQWOS accueillait des chevaux venant des 
versants français, flamand et wallon ! Un moment d’échange convivial entre éleveurs des 3 versants.
Le concours a rencontré un franc succès et les participants ont été bien récompensés ! 
BWP – Leiestreek avait sélectionné un jury de qualité pour l’événement, qui servait de support aux observa-
teurs de ventes aux enchères FENCES et « Prinsjesdag » pour sélectionner les poulains.

Un nouveau concours transfrontalier pour les foals et poulinières sera organisé sur le versant français le jeudi 
5 Août 2021, dans le cadre du projet Interreg EQWOS.

Formation chantiers hippomobiles
Le Mardi 15 Juin 2021, Le Centre Provincial des Métiers du Cheval organisait une formation ouverte 
aux meneurs d’attelage des versants français, flamand et wallon, sur le thème de l’utilisation du ma-
tériel de chantiers hippomobiles. Cette formation entrait dans le contexte de valorisation et péren-
nisation des races de traits, une occasion pour les meneurs d’attelage de se perfectionner et per-
mettre le développement futur d’expérimentations de chantiers hippomobiles en milieu rural et urbain.

Démonstration transport de personnes 

Le Centre Provincial des Métiers du Cheval réalisait le Jeudi 
24 Juin, sur la place d’Audregnies, en Belgique, une démons-
tration de transport de personnes avec des chevaux de trait.

Votre slogan professionnel 

 

Le Centre Provincial les 
Métiers du Cheval  

Vous invite à une démonstra-

tion de transport de personnes 

le jeudi 24 juin 2021 de 9h30 

à 12h30 sur la place d’Audre-

gnies à Audregnies (Belgique) 

 

Nodigt u uit voor een de-

monstratie personenvervoer 

op donderdag 24 juni 2021 

van 9u30 tot 12u30 op de Pla-

ce d'Audregnies in Audre-

gnies (België) 

Metiers.cheval@hainaut.be 

Centre Provincial les Métiers du Cheval 
Route de  Wallonie, 31 
7020 Ghlin 
065/328751 

 

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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À VENIR :

Concours d’élevage, Ghlin

Ventes aux enchères chevaux de sport 2021
Afin de répondre à la demande des éleveurs, l’AHECS organisera en 2021 une vente aux enchères pour les chevaux 
de sport de deux et trois ans. Elle sera organisée en partenariat avec une agence spécialisée dans les enchères 
en ligne de chevaux justifiant un rayonnement international permettant de toucher des acheteurs potentiels à tra-
vers le monde. Une sélection aura lieu un mois avant la vente en ligne durant laquelle des vidéos professionnelles 
seront réalisées.  Les informations relatives aux dates de sélection et de vente seront publiées prochainement.
Ces deux manifestations seront organisées dans le cadre du projet Interreg EQWOS. Les épreuves de sauts 
en liberté feront partie du Challenge Interreg en partenariat avec le WBWPL en Flandre et le FCCHF en 
France. Tous nos concours ainsi que la vente sont « open » et donc ouverts aux studbooks des 3 versants.

Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France organisera un concours 
de modèles & allures pour les foals le Jeudi 5 Août 2021, à Verquigneul. Une opportunité pour les éleveurs 
de valoriser leurs foals ainsi que leurs poulinières, un rond d’Havrincourt sera monté dans la carrière spécia-
lement pour l’occasion. Le jury sera composé de juges français et belges. 

Après une série ininterrompue de 19 éditions du « championnat de Wallonie », l’AHECS a été contrainte de 
faire l’impasse sur l’édition 2020, pour des raisons sanitaires. 
L’AHECS a aujourd’hui le plaisir d’annoncer que le concours de GHLIN 2021 aura lieu !
Cet évènement international sera organisé le 18 et 19 Septembre 2021 dans le respect des règles sanitaires 
qui seront nécessaires.
La journée du samedi sera dédiée au concours de saut en liberté des chevaux de deux et trois ans. Le jury 
sera composé de trois professionnels du commerce mondial. Le dimanche sera consacré au Championnat 
open de Wallonie des foals. 
Un streaming via la chaine spécialisée ClipMyHorse TV permettra une diffusion des images des différentes 
épreuves sur tous les continents.

Concours foals modèles & allures - chevaux et poneys 

Calendrier journées de courses 2021 - Waregem Draaft 

Deux compétitions Interreg seront organisées à War-
egem. Une course d’apprentis sera organisée pour 
les drivers des trois versants, le Mercredi 4 Août et 
une course amateur aura lieu le Dimanche 15 Août. 

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI


