
Maître d’ouvrage 

Etude d’opportunité et de faisabilité 
pour la création d’un pôle internatio-
nal de l’endurance équestre à Uzès

Communauté de communes du Pays d’Uzès - 2016/2017
Montant de la mission : 23 000  euros HT

Phase 1 : Définition du projet : visite d’équipements d’entrainement d’endu-
rance, réunion de concertation, évaluation des besoins en terme techniques et 
financiers

Phase 2 : Exploitation future de l’équipement et gouvernance : études des bud-
gets des évènements, réunion des acteurs, schéma de gestion et gouvernance 
envisagables, montages budget prévisionnel, schémas opérationnels

Phase 3 : Financements mobilisables et conditions

Phase 4 : Diagnostic juridique et maîtrise d’ovrage du projet

Caractéristiques de l’opération

Le Haras National d’Uzès est l’un des quatre sites conservés en gestion directe par l’Institut 
Français du Cheval et de l’Equitation, en partie du fait de sa vocation bien établie autour de 
la discipline de l’endurance.

L’endurance équestre est une discipline sportive qui s’est développée dans le sud-est, grâce 
notamment à la présence d’éleveurs de chevaux de races adaptées. Des préparateurs-en-
traîneurs se sont installés dans la région pour valoriser ces chevaux en compétition, créant 
une filière professionnelle de valorisation. 

Le site a besoin d’adaptation en direction de l’endurance pour garantir la pérennité et le 
développement des activités autour de cette discipline qui structure la filière locale et pro-
cure des retombées économiques locales conséquentes (plusieurs millions d’euros).
Un projet de création de Pôle international de l’endurance équestre a émergé, porté par la 
SHF. Le concept qui n’existe pas en France vise à créer de nouvelles activités sur le site et 
procurer aux socio-professionnels de l’endurance (éleveurs, entraîneurs) et aux compéti-
teurs une plateforme utile à l’entraînement, la présentation de chevaux pour des ventes, 
l’organisation de compétitions, la tenue de stages, etc…

Contenu de la Mission
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