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INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Titre du dispositif 

Plan Ambition Cheval - Équipement des centres équestres 

Présentation du dispositif 

• Introduction de l’aide : copie du site intranet – guide des aides pour l’aide en question 

Dans le cadre du plan ambition cheval 2019 – 2022 voté en mars 2019 pour apporter une réponse 

globale aux besoins de l’ensemble des acteurs de la filière équine, la Région accompagne les centres 

équestres dans l’achat de matériel.  

L’aide s'adresse aux centres équestres ainsi qu'aux comités Départementaux et au comité Régional 

d'équitation. 

À cet effet, la Région attribue une aide financière forfaitaire d'un montant minimum de 1 000 € : 

▪ Jusqu’à 1 000 € pour toute structure adhérente à la FFE 
▪ Jusqu’à 3 000 € pour un centre équestre engagé dans l’un des labels qualité de la FFE :  

- Ecole Française d’Equitation 
- Ecurie de Compétition 
- Ecole Française d'Attelage 
- Cheval Etape 

- Centre de Tourisme Equestre  
- Sport Etudes  
- Sport Etudes Excellence 

▪ Jusqu’à 5 000 € pour un centre équestre engagé dans une démarche de réduction de son 
impact environnemental et de réorganisation autour du bien-être animal (label EquuRES)  
 

Ces 3 forfaits ne sont pas cumulables pour un même centre équestre. 
 

▪ Jusqu’à 4 000 € pour l’acquisition de matériel spécifique permettant l’accès à la pratique de 
l’équitation aux personnes porteuses de handicap. La procédure d’instruction des demandes 
comprend le recours à une expertise complémentaire afin d’analyser le projet et les dépenses 
présentées.  

Ce forfait est cumulable avec n’importe lequel des 3 autres forfaits.  
  
Le montant de l’aide peut atteindre 9 000 € selon le niveau de labélisation du centre équestre :  
 

Montants maximums 
pour l’aide aux 
centres équestres  

Projet handicap 
Labellisation FFE ou 
Equures 

Montant d’aide max 
/centre équestre 

Centres équestres 
adhérents à la FFE 

NON  

NON  1000 € 

Label FFE 3000€  

Equures 5000€  

OUI  

 

NON  5000 € 

Label FFE 7000€  

Equures 9000€  
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Pour être éligibles, les dépenses d’acquisition de matériel doivent être inscrites en comptabilité au 
bilan de l’entreprise et porter sur l’achat de : 

▪ Matériel pour l’amélioration du bien-être des chevaux (alimentation, accès extérieur, 
écuries, soins et confort) 

▪ Matériel pour la pratique de l’équitation visant en particulier l’amélioration de la 
sécurité (matériel pédagogique, matériel de protection, harnachement) 

▪ Matériel concourant à une moindre consommation d’énergie et de ressources 
(eau), matériel pour la gestion et la valorisation du fumier 

Forfait handicap :  
▪ Matériel spécifique et aménagement pour l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap 
 

 
Les dépenses sont précisées dans une annexe (lien) 

 

Respect de la règlementation des aides d’Etat  

Cette subvention est accordée au titre des « aides de minimis », au sens du règlement communautaire 
(UE) n° 1407 /2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, modifié par le règlement (UE) 
2020/972 de la Commission européenne du 2 juillet 2020 (prolongation jusqu’au 31 décembre 2023). 
 
Liste des pièces à fournir : https://crauraprod.mgcloud.fr/document-

collect/crauraprod/root/public/fusion_templates/PACECE_Liste_Pieces.pdf  

Les dossiers non accompagnés des pièces justificatives demandées ne pourront être transmis au 

service instructeur. 

Contacts utiles :  

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à : 
➢ Vos relais professionnels sont également en mesure de vous renseigner sur ce dispositif :  

 
 Conseil du Cheval Auvergne-Rhône-Alpes :  
Sébastien Rouchy, Chef de Projet Plan Ambition Cheval. 
sebastien@cheval-auvergne-rhone-alpes.com - Tél : 06.65.41.95.37 
 
 Comité Régional d’Equitation Auvergne-Rhône-Alpes : 
Marylin Valade : auvergne-rhone-alpes@ffe.com -Tél : 07 66 38 35 15 
 

➢ Pour toute autre demande technique liée à l’utilisation du Portail des Aides, vous pouvez 
contacter l'assistance technique en cliquant sur le lien "Contacter l'assistance technique" 
présent en pied de page de tous les écrans. 

 
  

https://crauraprod.mgcloud.fr/document-collect/crauraprod/root/public/fusion_templates/PACECE_Liste_Pieces.pdf
https://crauraprod.mgcloud.fr/document-collect/crauraprod/root/public/fusion_templates/PACECE_Liste_Pieces.pdf
mailto:sebastien@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
mailto:auvergne-rhone-alpes@ffe.com
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/contact-page
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Création d’un compte  

L’adresse mail utilisée pour créer votre espace personnel devra être conservée tout au long de la 

procédure ainsi que votre identifiant et mot de passe. 

Ces informations vous permettront de vous reconnecter pour compléter et suivre l’instruction de votre 

dossier. 

Vous pouvez débuter votre demande d’aide dématérialisée et l’interrompre à tout moment. Les 

informations fournies seront conservées en attente des informations et des pièces justificatives 

complémentaires. 

Mise à jour de vos données personnelles 

Si vous avez déjà bénéficié d’une aide régionale, nous vous invitons à vérifier que vos données 

personnelles précédemment transmises (identité : nom de la structure, nom/prénom du responsable 

légal, identité bancaire...) sont bien à jour. 

A défaut, cela retardera voire empêchera l'attribution de votre subvention : lien vers l’espace 

personnel.  

Suivi de la demande de subvention  

Une fois la demande complète déposée vous recevrez un courriel avec le résumé de votre demande. 

Vous pourrez consulter la progression du dossier depuis son dépôt (statut dossier « transmis »), à 

l’instruction et à l’attente de la présentation au vote des élus (statut dossier « en cours d’instruction »), 

au vote du dossier (statut « dossier voté »), puis le paiement (dossier « clôturé »).  

Dépôt de la demande de paiement 

Pour demander le versement de l’aide, vous devrez de nouveau vous connecter au compte crée sur le 

téléservice et transmettre les éléments suivants :  

- Facture (s) acquittées 

- Compte rendu technique de réalisation (photo des aménagements et commentaires sur la 

réalisation du projet et des éventuels écarts, lien document compte rendu technique) 

- Compte rendu financier (le lien vers le document) 

- Justificatif de communication Vous pouvez consulter les modalités d’utilisation du 

logotype régional en vous rendant sur l’adresse suivante : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm 

Toute subvention est soumise à obligation de publicité : le bénéficiaire s’engage à mentionner le 
concours financier de la Région par tous les moyens appropriés à la nature de l’objet subventionné 
(logotype sur site du centre équestre, papier en-tête, sur publication, sur matériel, sur équipement …) 
et à adresser à la Région les documents de nature à attester du respect de cette obligation, dans le 
cadre de la demande de versement de l’aide.  
 
>> Afin d’éviter tout blocage au moment de la saisie de votre demande, merci d’utiliser le navigateur 

Mozilla Firefox. 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm

