LE LABEL
EquuRES

ENVIRONNEMENTAL
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

DEVENEZ EQUURESPONSABLES
Le label EquuRES est la seule démarche de qualité en faveur
de l’environnement et du bien-être animal spécifiquement
développée pour les structures équines.
L’environnement et le bien-être animal sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
réglementaires et sociétales. Centres équestres, centres d’entraînement, hippodromes,
centres de formation, cliniques vétérinaires, écuries de compétition, le label EquuRES
concerne tous les établissements équins, quelles que soient leur activité et leur taille.
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engagements
► Préserver les ressources naturelles
► Privilégier un approvisionnement local
► Assurer un bien-être animal et des soins
vétérinaires adaptés
► Limiter les impacts des déplacements
► Maîtriser les consommations énergétiques
► Entretenir le paysage et préserver la
biodiverté
► Réduire, gérer et valoriser le fumier et les
déchets
► Entretenir les bâtiments et les équipements
► Sensibiliser les collaborateurs

thèmes évalués

EquuRES

► Alimentation, litière
► Bien-être animal et soins vétérinaires
► Déplacements, transports et engins
agricoles
► Eau
► Energie (chauffage, éclairage, équipement)
► Espaces extérieurs et paysages
► Fumier et déchets
► Gestion des bâtiments
► Gestion des équipes et communication
► Certification environnementale des
exploitations agricoles

3 échelons de performance environnementale,
pour une démarche d’amélioration continue.

E uuRES
Engagement

E uuRES
Progression

E uuRES
Excellence
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BONNES
RAISONS

de devenir EquuRESponsable

EquuRES

J’assure le bien-être de mes
chevaux et je maîtrise les risques
sanitaires

Je fais des économies en
bénéficiant d’avantages
de fournisseurs
partenaires du label.

Je me différencie face
à la concurrence et
communique sur
ma strucutre

Je préserve la
biodiversité et respecte
l’environnement

Renseignements et contact

suivez-nous !

Charlotte FUSTEC - Chargée de projets
charlotte.fustec@label-equures.com
02.31.27.10.10 ou 06.17.98.30.89

www.label-equures.com
label EquuRES @equures

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
EquuRES

Veillons à éteindre
l’éclairage et le
chauffage lorsque cela
n’est pas utile

UN DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE

Evitons le gaspillage
d’eau en n’utilisant
que la quantité
nécessaire

Contribuons tous à la
propreté du site

Ne fumons pas
à proximité
des installations

Préservons la
biodiversité
en respectant les
plantes et le bien-être
des animaux

le label equures est soutenu par :
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