2.3.233 - EQWOS
EQWOS - l'outil transfrontalier au service de la compétitivité équine en Hauts-deFrance/Wallonie/Vlaanderen

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Conseil du Cheval Hauts-de-France (FCCHF)
Code postal : 80000
Ville : Amiens
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Conseil du Cheval Hautsde-France (FCCHF)

FR

832 171,71 EUR

416 085,85 EUR

Institut Français du Cheval
et de l'Equitation (FIFCE) Délégation territoriale
Hauts-de-France

FR

157 631,03 EUR

78 815,51 EUR

Waregem Draaft (VWADR)

VL

349 681,96 EUR

174 840,98 EUR

Association Hennuyère des
Eleveurs de Chevaux de
Sport (WAHEC)

WA

248 562,50 EUR

124 281,25 EUR

Ecole Provinciale "Les
Métiers du Cheval"
(WEPMC)

WA

71 166,02 EUR

35 583,01 EUR
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Belgisch WarmbloedPaard
Leiestreek (VBWPL)

VL

400 377,81 EUR

200 188,90 EUR

Ligue Equestre Wallonie
Bruxelles (WLEWB) Commision Tourisme
Equestre

WA

102 500,00 EUR

51 250,00 EUR

Comité Régional
d'Equitation des Hauts-deFrance (FCREH)

FR

455 484,32 EUR

227 742,16 EUR

Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut (FPCTN)

FR

264 642,19 EUR

132 321,09 EUR

Confédération WallonieBruxelles du Cheval
(WCWBC)

WA

463 999,55 EUR

231 999,77 EUR

Paardenpunt Vlaanderen
(VPPVL)

VL

TOTAL

OP associé

3 346 217,09 EUR

OP associé

1 673 108,52 EUR

3. RESUME

Le projet EQWOS est parti d'un constat simple : des deux côtés de la frontière, la filière équine
dispose d'atouts majeurs, les plus importants étant notre situation géographique au coeur de
l'Europe du Cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement : les résultats obtenus par les
chevaux nés ou travaillés sur notre territoire lors des JO de RIO2016 en sont l'illustration.
Cependant, chaque filière présente sur chaque versant travaille de manière isolée à ce jour.
Aujourd'hui, par ce projet EQWOS, nous voulons créer un cluster Equin qui contribuera à faire de
la Zone FWV un territoire leader en Europe du « cheval toutes disciplines ».
Ce cluster ne sera spécifique à une sous filière en particulier mais global à l'ensemble en travaillant
à la fois sur le domaine des courses, du cheval de sport, du cheval de trait et des acteurs
transversaux.
Notre volonté est de créer une dynamique :
+ Transversale (l'ensemble des sous-filières)
+ Géographique (couvrant les 3 versants)
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+ Verticale (de l'éleveur à l'utilisateur final).
La création de ce cluster EQWOS se traduira concrètement en 3 modules de travail :
+ La création d'une entité transfrontalière pour concrétiser et développer les coopérations
transfrontalières sur le long terme.
+ La recherche et le développement de nouveaux produits et marchés pour améliorer la
compétitivité de nos entreprises dans tous les sous-secteurs.
+ Le renforcement des compétences des acteurs pour une montée en gamme de nos entreprises.
Les résultats attendus sont les suivants :
+ Des entreprises consolidant leur activité et développant leur économie
+ La création d'emplois, le cheval étant une production non mécanisable et non délocalisable, les
entreprises qui se développent créeront des emplois : l'augmentation du cheptel de 7 équidés
entraine la création d'un emploi.
La plus-value transfrontalière sera :
+ Une masse critique nécessaire pour accéder à certains marchés ;
+ dans la mutualisation des points forts de chacun : international et commercialisation pour les
versants Wallons et Flamands, accompagnement des entreprises pour le versant Français avec une
réponse conjointe aux problèmes communs.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/04/2018
Date de fin : 31/03/2022

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le
soutien aux entreprises issues de l'essaimage)

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 novembre 2017
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