Le 03 décembre 2020
Communiqué de presse
Le Conseil Départemental du Val d’Oise aux côtés des centres équestres
er

Après le 1 confinement et la crise sanitaire de la COVID-19 ayant paralysé les structures équestres
du Département pendant près de 3 mois, le Comité Départemental d'Equitation du Val d’Oise s'est
mobilisé sur la façon d'aider les clubs à relancer leurs activités.
Le Département, a répondu spontanément à notre demande, pour soutenir et accompagner la
campagne de communication ‘’Tous à cheval en Val d’Oise’’. Cette campagne de soutien, a été
conduite en lien avec la Fédération Française d’Equitation (FFE), le Comité Régional d’Equitation d’Ile
de France (CREIF).
Cette opération de communication sur les abris de bus, affiches, journaux, radios… a mis en avant le
potentiel de pratiques équestres en Val d’Oise, au sein de structures poneys et chevaux à taille
humaine ou animal et nature offre un environnement éducatif, sécurisé de qualité.
Le retour d’informations auprès des Dirigeants, à l’issue de cette rentrée, est excellent, la campagne
est un franc succès de fréquentation et d’inscriptions. Le CDEVO souhaite, au nom de tous les
Dirigeants des établissements équestres, remercier le Conseil Départemental du Val d’Oise.
De même, un dispositif de soutien aux structures agricoles en difficultés, a été ouvert en juin 2020, par
la Chambre interdépartementale de l’Agriculture. 14 établissements ont été identifiés en difficulté et 12
sont soutenus dans le fond d’aide. Le département apporte une forte contribution, aux établissements
équestres et démontre son intérêt pour la filière cheval.
Marie Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, est venue sur le
terrain, à la rencontre des Dirigeants de centres équestres, le Jeudi 03 décembre 2020 à 11 heures,
aux Ecuries du Val Fleuri à NESLES LA VALLEE
En présence d’Arnaud BAZIN Sénateur du Val d’Oise, Véronique PELISSIER, Michel DESSE
Conseillers Départementaux, Benjamin DEMAILLY Maire et Président du PNRVF, Christophe
BUATOIS Maire de Nesles la Vallée.
Accueillie par Tiphaine MARAIN et Anaïs PARUELLE, Dirigeantes des Ecuries du Val Fleuri, une
présentation de la vie d’un centre équestre, au travers de la visite des aires d’évolutions sportives, des
écuries et leurs pensionnaires, a ouvert des échanges sur le fonctionnement en cette période sanitaire
difficile.
Marie Christine CAVECCHI, est venue saluer le mérite des ces jeunes dirigeantes d’entreprises. A
cette occasion un chèque d’aide du fond de soutien aux entreprises agricoles en difficultés a été remis
aux Dirigeantes.
Jean Louis BUSSEREAU souhaite remercier, au nom de tous les Responsables d’Etablissements
équestres, le Conseil Départemental et sa Présidente, pour son attention à la filière cheval et les
soutiens reçus cette année.
L’occasion est de rappeler le Val d’Oise équestre en chiffres :
 85 établissements équestres dont 41 écoles d’équitation et pensions de chevaux,
 8 500 cavaliers licenciés, 85% sont des licences femmes, 6 000 chevaux, 50 000 cavaliers
passionnés du cheval en pratique occasionnelle,
 185 compétitions (de niveau national à départemental) dans 18 disciplines différentes,
 20 journées de formation : Enseignants, Dirigeants, Arbitres, Cavaliers,
 1 500 kilomètres de circuits de randonnées équestres, 65 circuits identifiés,
 1 site Base arrière, JO 2024 à Fontenay en Parisis,
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Val-d'Oise. Covid : le Département vient en aide aux chevaux et à l'agriculture spécialisée
Une aide exceptionnelle de 95 000 € a été octroyée par le Conseil départemental du Val-d'Oise pour
les filières agricoles et équines durement touchées par la crise de la Covid-19.

Les gérantes des Écuries du Val-Fleury, à Nesles-la-Vallée, ont reçu un chèque de 2 000 € du fonds
d’aide exceptionnelle du Conseil départemental du Val-d’Oise. (©La Gazette du Val-d’Oise)
Par Romain Dameron Publié le 10 Déc 20 à 11:48
C’est un coup de pouce bienvenu pour les amoureux des chevaux.
Frappée de plein fouet par la crise sanitaire de la Covid-19, la filière équine valdoisienne va bénéficier
du fonds d’aide exceptionnelle de 95 000 € mis en place par le Conseil départemental pour les
agriculteurs spécialisés et les centres équestres du Val-d’Oise.
Quinze exploitations en difficulté – dont douze centres équestres – ont été identifiées par la
Chambre d’agriculture d’Île-de-France.
Chaque dossier a été évalué par une commission des aides agricoles composée d’élus et de
partenaires du Département.
Perte colossale
Jeudi 3 décembre, Marie-Christine Cavecchi, la présidente (Lr) et des élus du Conseil départemental
ont visité deux bénéficiaires du fonds de soutien.

Après un premier arrêt à l’exploitation maraîchère biologique des Plaisirs du Jardin, à Cergy, les élus
se sont ensuite rendus aux Écuries du Val-Fleury, à Nesles-la-Vallée pour remettre un chèque de
2 000 € au centre équestre.
Installées depuis six ans dans ce village de la vallée du Sausseron, Tiphaine Marain et Anaïs Paruelle,
les gérantes des Écuries, ont vu leur activité plonger lors du premier confinement, au printemps.
« Nous avons eu une perte d'argent colossale avec l'arrêt des cours d'équitation. Les propriétaires
des chevaux ne pouvaient plus venir s'en occuper et nous n'étions que trois pour faire toute la
cavalerie. Cette aide est bonne à prendre. Nous nous sentons soutenues et c'est important
psychologiquement. »
Tiphaine MarainGérante des Écuries du Val-Fleury, à Nesles-la-Vallée
Pour le Département, l’aide aux filières agricoles était nécessaire au regard des conséquences
économiques de la crise sanitaire.
« Nous avons essayé de faire quelque chose d’équilibré, confie Marie-Christine Cavecchi, la
présidente du Conseil départemental. La filière équestre est très importante dans le Val-d’Oise. Nous
les avons aussi aidés dans leur communication en portant une campagne de publicité pour rappeler
qu’il existe de nombreux clubs d’équitation dans notre département. »
50 000 cavaliers
Le Val-d’Oise, terre de cheval ? Pour Jean-Louis Bussereau, le président du Comité départemental
d’équitation du Val-d’Oise (Cdevo 95), les chiffres parlent d’eux-mêmes.
« Le département compte 50 000 cavaliers dont 8 500 licenciés et nous avons 85 établissements dont
une quarantaine d’écoles d’équitation, affirme l’intéressé. Certains centres équestres ont perdu
jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires. Grâce aux différentes aides du Conseil départemental, mais
aussi de la Région et de notre fédération, aucun d’entre eux n’a fermé. »
Une bonne nouvelle pour ces structures prêtes à se remettre en selle dès que les restrictions
sanitaires seront levées.
Source : La Gazette Val d’Oise
Le 10/12/2020

