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EQUAL Centaurus : un projet européen pour l'insertion de personnes en 

difficulté par les métiers du cheval.  

 

Jean-Luc TOURY, FRANCE 

 

 
I. L'insertion professionnelle de personnes en difficulté par les métiers du cheval: 

constats et contexte 

 

1) Le renouveau des activités liées au cheval utilitaire 

Depuis une vingtaine d'années , on assiste en France et en Europe à un véritable renouveau 

des activités liées à la traction animale, et en particulier au cheval de travail. Ce renouveau se 

manifeste par l'émergence de nombreux mouvements associatifs liés au cheval de trait et à ses 

utilisations, en particulier l'attelage de loisirs (concours de tradition). Il s'exprime aussi et 

surtout par un intérêt grandissant des collectivités pour les interventions à cheval ( garde 

monté pour assurer la sécurité des forêts ,des espaces verts, des coulées douces, les 

promenades et visites en calèches, l'entretien des zones sensibles, le débardage...). 

 

Ce constat a intéressé de nombreux chercheurs, qui inscrivent ce regain d'intérêt pour le 

cheval utilitaire et les métiers liés à la traction animale dans un mouvement plus global de 

recherche de nouveaux repères de la part de nos sociétés occidentales, dans lesquelles le souci 

d'authenticité, une certaine vision idéalisée de la " nature" et de la culture paysanne jouent un 

rôle important. Toutefois, loin de pointer du doigt un simple retour en arrière, ces chercheurs 

voient plutôt dans ce retour du cheval de travail une réinvention de notre rapport à 

l'environnement, une alternative à la voiture et au moteur, voire une figure symbolique du 

"développement durable". 

 

2) Des nouveau métiers entre tradition et modernité 

On voit donc apparaître ou réapparaître des métiers qui doivent s'approprier et réinventer des 

savoirs-faire traditionnels pour les adapter aux contraintes d'aujourd'hui. Cela concerne aussi 

bien les métiers de cocher, de débardeurs etc.. que les activités connexes :sellerie, bourrellerie 

,charronnerie, outillages. Or un certain nombre de ces savoirs-faire artisanaux relèvent de 

nombreux secteurs d'activités et force est de constater que tant dans les  

domaines de l'artisanat que de l'industrie ou du monde rural, ceux ci sont en très net recul, ont 

disparu ou sont en train de disparaître, et en particulier ceux qui sont liés à des traditions et 

des usages locaux par exemple les éléments de sellerie du cheval de travail au bétail 

(Camargue, Doma Vaquera ou des harnachements traditionnels) . Quand ils se développent 

fortement, c'est qu'ils font appel aux nouvelles technologies et nécessitent alors une hausse 

importante des niveaux d'études  et de qualifications. 

Il existe aujourd'hui une clientèle nouvelle pour ces produits et services , mais qui reste dans 

l'ensemble mal informée et a du mal à trouver des réponses adaptées à ses besoins. 

 

3) Un intérêt croissant de la part des jeunes, des pistes pour les personnes en difficultés  

Parallèlement, les organismes d'orientation et de formation constatent un intérêt croissant des 

jeunes pour les métiers du cheval. Cet intérêt est même particulièrement exacerbé chez les 

personnes en difficulté. On retrouve en effet dans les métiers du cheval une relation au vivant 

,une notion de compagnonnage qui peut aider ces personnes à se reconstruire. Le cheval 

devient alors un excellent vecteur d'intégration et de valorisation. 
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L'absence d'une réponse globale 

Ces savoirs-faire traditionnels, nouveaux ou traditionnels renouvelés, ne représentent pas un 

secteur unique mais au contraire une multiplicité d'activités extrêmement diversifiées , 

spécifiques, souvent marquées par un ancrage territorial fort et une grande hétérogénéité des 

formes d'emplois. Les détenteurs de ces savoirs peuvent être extrêmement divers ( 

producteurs, transformateurs, enseignants, agents de services publics, membres salariés ou 

bénévoles d'associations...)et s'ils ont acquis ces savoirs, ils en sont potentiellement 

transmetteurs. 

Ces savoirs faire traditionnels ou renouvelés sont fortement liés à la notion de patrimoine et se 

révèlent porteurs de valeurs, de sens et d'appropriation de nature souvent affective. Ils 

renseignent sur les formes d'organisations sociales, les modes de sociabilité, ils sont connotés 

d'une très forte dimension d'identification ,ils créent un sentiment d'appartenance à une 

histoire, à une région, à une culture, ils tissent et maintiennent des liens inter-générationnels. 

Face à ses observation, force est de constater qu'aucune réponse globale n'est proposée. Les 

nouveaux métiers ont du mal à se structurer, il manque un recensement précis des activités 

traditionnelles  et des artisans possédant ces savoirs, et l'offre de formation n'a pas encore 

réellement intégré la nouvelle tendance décrite dans ce début d'exposé. 

 

 

 

II. UN PROJET EUROPEEN POUR PROPOSER DES SOLUTIONS 
 

 

La Fédération Nationale Handi Cheval s'est proposé de mettre en oeuvre un projet qui apporte 

une réponse globale aux diverses attentes exprimées précédemment  Elle s'est appuyée sur 

une expérience de terrain de plus de trente ans, un des objectifs de l'association étant 

l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés par les activités cheval. 

 

Ce projet a eu l'opportunité de pouvoir s'inscrire dans le cadre du  Programme d'Initiative 

Communautaire Equal 
 

1) Le P.I.C. Equal 

 

C'est un programme du Fond Social Européen, géré en France par le Ministère de l'Emploi et 

de la Solidarité dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de discrimination et 

d'inégalité dans la sphère du travail et de l'emploi. 

Ce programme d'Initiative communautaire privilégie les actions de terrain innovantes 

appuyées par des partenariats transnationaux dynamiques. Pour chaque projet le Fond Social 

Européen cofinance jusqu'à 50% des dépenses éligibles. La contribution Européenne via le 

Fond Social Européen est de près de 3 milliards d'€ pour les 15 états membres sur la période 

2000/2006. 

 

Pour la France le montant est de 320 millions d'€uros. Soit environ 640000€ maximum par 

projet. 

  

PROJET 

Chaque projet retenu doit avoir un caractère expérimental dont la démarche globale permet: 

 - le diagnostique d'une situation donnée 

 - l'identification d'un, ou plusieurs, problème(s) 

 - une réponse globale ,innovante faisant intervenir différents partenaires 
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Les trois phases d'un projet Equal 

L'action 1:cette phase permet la construction du projet, son organisation, sa finalisation et la 

formalisation des partenariats nationaux et transnationaux. Elle débouche sur la 

présentation et la sélection du projet qui permet d'être admis en  

Action 2:, d'une durée maximale de trois ans ,c'est la phase de concrétisation des actions 

réalisées conjointement par le PDD et le PCT. C'est la mise en oeuvre du projet 

Dés qu'ils auront fait état de résultats jugés suffisamment pertinents pour être diffusés les 

projets peuvent entrer en action3, c'est la phase de capitalisation et de diffusion des 

résultats 

 

Les thèmes retenus 

Ils s'organisent autour de quatre piliers: 

 

L'employabilité: 

-A- Améliorer la qualité et l'efficacité d'insertion et de maintien dans l'emploi des publics les 

plus en difficulté sur le marché du travail en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication (TIC) 

-B-Lutter contre les discriminations raciales et la xénophobie dans le monde du travail 

L'esprit d'entreprise 

-C- Favoriser la création d'entreprises par les publics victimes de discriminations et 

d'inégalités 

-D-Renforcer les services d'intérêt collectif en se concentrant sur la qualité des emplois et 

services. 

Adaptabilité 

-E- Encourager la mise en oeuvre de dispositifs de gestion des ressources humaines favorisant 

le maintien en activité de travailleurs- fragilisés dans leur emploi malgré une longue 

expérience professionnelle 

- F-Recenser,valoriser et favoriser le redéploiement économique de savoirs-faire 

traditionnels relevant du patrimoine professionnel, industriel ou culturel ,pour 

sauvegarder des emplois, prévenir les discriminations, voire offrir de nouvelles 

solutions pour l'intégration socioprofessionnelle des plus défavorisés. 

Egalité des chances 

-G-Rechercher et expérimenter de nouveaux moyens pour mieux articuler la vie 

professionnelle et personnelle notamment pour les femmes sur le marché du travail. 

 

Un axe non inscrit dans ces piliers mais cependant prioritaire pour la France a également été 

retenu pour favoriser la qualité de l'accueil des demandeurs d'asile 

 

Les Partenaires d’un projet EQUAL 

 

Deux types de partenariats doivent obligatoirement être mis en oeuvre: 

Le partenariat de développement (PDD) 

Il comprend l'ensemble des partenaires français nécessaires à la réalisation du projet, c'est lui 

qui dépose le projet et reçoit les financements. 

Le partenariat de Coopération Transnationale (PCT) 

C'est un élément fondamental de l'initiative Equal. A partir de problématiques communes, il 

favorise les échanges d'idées, consolide et valide la démarche de projet , et accompagne le 

développement de pratiques européennes autour des questions de l'emploi et de la formation 

professionnelle. 
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Au moins un partenaire doit venir d'un autre pays européen, et  doit lui même être membre 

d'un PDD (partenariat de développement) retenu dans son pays. 

Les partenaires doivent s'entendre sur des actions clairement définies en termes d'objectifs ,de 

procédures, de moyens et de calendriers communs .Il doit y avoir continuité et 

complémentarité entre les actions développées par le PDD et celles du PCT. 

Les actions du PCT peuvent, par exemple, consister en études conjointes, formations 

conjointes, échanges de stagiaires ou de formateurs. 

 

 

2) NOS PARTENAIRES DANS CE PROJET 

 

Les partenaires nationaux du PDD 

 

L'Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de Courses (AFASEC) 

L'afasec oeuvre depuis plus de vingt ans dans le domaine de la formation et de l'action sociale 

auprès des salariés des écuries de courses. Forte de 300 salariés, sa parfaite connaissance du 

milieu professionnel et son intégration au sein même de l'institution des courses en font 

l'organisme le mieux au fait des problèmes rencontrés par cette population en situation de 

reconversion. 

Elle dispose de 5 établissements scolaires formant plus de 600 élèves par an ,d'un 

établissement de formation continue, de huit foyers de jeunes travailleurs et d'un secteur 

social de 12 personnes sur tout le territoire national ainsi que d'un atelier protégé. 

 

L'Etablissement Public National des HARAS NATIONAUX 

L'établissement public des Haras Nationaux dispose de 23 Haras Nationaux sur l'ensemble du 

territoire et joue un rôle fédérateur depuis de nombreuses décennies. Il est garant des savoirs- 

faire traditionnels (aspects pratiques, théoriques et scientifiques),il a un rôle et une expérience 

essentielle dans la formation aux différents métiers du cheval (techniques d'élevage et de 

reproduction, sellerie, maréchalerie, attelage, équitation, palefreniers ....) et dispose d'une 

Ecole Nationale Professionnelle. 

Il est sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et participe à de nombreux organismes 

internationaux. Il a mis en place un Observatoire Economique et Social du Cheval (OESC) 

ainsi qu'un Comité d'Orientation, Scientifique et Technique. 

 

Nos partenaires pour la coopération trans-nationale au sein du PCT 
 

Les activités menées dans le cadre du partenariat transnational portent sur 2 axes principaux: 

 - l'ingénierie de formation et les démarches d'évaluation des stagiaires 

 - l'accompagnement social des personnes formées 

 

Le partenariat avec le projet italien abordera la question de la formation et de l'évaluation 

essentiellement sur un plan méthodologique, avec en particulier un travail en commun sur les 

bilans de compétences, l'élaboration de grilles d'évaluation des formations destinées à être 

utilisées par les stagiaires eux mêmes. Les italiens travaillent avec un public de salariés pour 

lesquels des solutions de formation et/ou de reconversion au sein d'une même filière doivent 

être étudiés, se rapprochant ainsi du public visé par l'AFASEC. 

 

Le partenariat avec le projet néerlandais  est plus proche des préoccupations de la Fédération 

Handi Cheval en ce qu'il s'adresse à des jeunes ayant des troubles du comportement, cette 

réflexion pouvant être étendue à d'autres groupes de difficultés. Le travail conjoint sera mené 
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sur les démarches d'évaluation et de suivi individuel des personnes, en cours de formation, 

dans leur recherche d'emploi et de situation professionnelles. 

 

 

3) LES OBJECTIFS DE LA FEDERATION NATIONALE SONT : 

 

. - favoriser l'accès à ces emplois de personnes victimes de discriminations, en évitant que 

celles et ceux qui les occupent aujourd'hui ne soient eux mêmes victimes, demain de 

nouvelles discriminations 

 -Revaloriser les savoirs faire liés à la traction animale en les adaptant au contexte et aux 

nouveaux besoins qui se font jour 

 -Maintenir les emplois et en créer de nouveaux, créer les conditions d'une durabilité 

économique de ces activités  

 -Ouvrir ce secteur d'activités aux personnes en difficulté. 

 

 

 

III. LES ACTIONS ENVISAGEES : 
 

 

1) Réaliser un inventaire des métiers du cheval  

L'objectif est de recenser et définir l'ensemble des métiers ou activités liés au cheval de façon 

à identifier des passerelles, des voies possibles de reconversion au sein de la filière cheval 

pour une personne qui quitte l'emploi pour lequel elle a été initialement formée 

 

 

2) Mettre en place un observatoire de l'emploi dans la filière cheval 

Sa vocation est d'être un outil d'aide à la décision ,pérenne et réactualisé en permanence 

Il doit permettre d'étudier les phénomènes de pyramide des ages  afin d'instaurer des mesures 

d'équilibre, des organisations du travail flexibles ou mieux adaptées pour maintenir dans 

l'emploi les salariés les plus âgés détenteurs de savoirs-faire qu'il peuvent transmettre. 

D'anticiper sur les besoins de formation permettant les reconversions, les adaptations à 

l'emploi. De réfléchir sur l'importante féminisation des métiers du cheval, sur les nouveaux 

débouchés offert par les métiers émergents, d'être vigilants sur ceux en perte de vitesse. 

 

 

3) Travailler à la mise en place d'une véritable ingénierie de formation 

Les formations aux métiers du cheval sont nombreuses et ne correspondent pas toujours aux 

besoins exprimés par les sociaux professionnels. Elles accueillent de plus en plus de jeunes 

qui ne poursuivrons pas leur vie professionnelle dans ce domaine. Ces formations cultivent 

l'ambiguïté de la passion du cheval comme facteur motivant or il serait nécessaire de prendre 

du recul par rapport à cette passion et d'intégrer beaucoup plus le principe de réalité sur les 

réelles contraintes de ces métiers (en charge physique , en temps...) 

L'adéquation entre l'offre et la demande doit également être étudiée. car beaucoup trop de 

stagiaires sont formés au regard de la faiblesse des débouchés. 

Pour les personnes en difficulté qui recherchent des solutions d'insertion par les métiers du 

cheval , le cheval agit souvent comme révélateur dans un parcours de reconstruction de la 

personne , ce qui n'est pas négligeable  à condition  qu'elles ne soient pas leurrés. 

 

Pour cet axe fondamental de notre projet il s'agira en particulier: 
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 - de réfléchir à la façon d'introduire le concept de formation tout au long de la vie dès 

l'entrée en formation. Faire prendre conscience aux stagiaires de la nécessité de se former en 

permanence, les préparer à l'idée qu'au cours de leur carrière une reconversion sera plus que 

probable, leur donner les outils leur permettant d'envisager cette éventuelle reconversion de 

façon sereine et réfléchie. 

 - de mettre en place des outils pour une meilleure prise en compte des caractéristiques des 

publics accueillis (notamment publics en formation continue ou en reconversion): nouvelle 

pédagogie, aménagement des rythmes de formation, etc.. 

 - d'adapter ,pour les métiers pouvant être ouverts à des personnes handicapées ou en 

difficulté, les référentiel de formation à leurs besoins et à leurs capacités : allégement des 

contenus ,création de modules supplémentaires de mise à niveau ,adaptation des modes 

d'examens, etc.. 

 - de proposer des améliorations de certaines formations si les travaux de l'observatoire 

révèlent des décalages entre les apprentissages et les réalités des métiers ou les attentes des 

employeurs. 

 - de créer des référentiels de formation expérimentaux si des niches d'activité auxquelles 

aucune formation ne correspond sont repérées. 

 

 

LES MOYENS 

 

Nous nous proposons donc avec nos partenaires de mettre en place: 

 - des formations de formateurs . Elles concerneront les formateurs actuels des 3 membres 

du PDD, principalement sur le concept de formation tout au long de la vie, et sur les 

caractéristiques des publics concernés par les dispositifs de formations expérimentales 

 - une plate forme d'information et d'orientation. Elle doit permettre une information 

raisonnée des candidats, une analyse fine de leurs motivations et de leurs aptitudes, tant 

physiques que techniques, afin de limiter les risques d'échecs et les demandes de reconversion 

prématurées. 

 - trois dispositifs de formations expérimentales: 

              un dispositif en formation continue dans les métiers du cheval, un dispositif de 

formation de reconversion ,et un dispositif d'insertion professionnelle. 

 - un accompagnement social vers l'emploi et en cours d'emploi. 

 

 

CONCLUSION 

 

Le projet de la Fédération Nationale Handi Cheval est un projet sectoriel de dimension 

nationale qui s'inscrit dans l'axe prioritaire 3 :Adaptabilité, thème E La formation tout au long 

de la vie. 

Dans un contexte de mondialisation, de resserrement des économies, de partage des valeurs et 

des diversités culturelles, l'industrialisation et les process  de masse sont parfois synonymes 

de standardisation, de disparitions de particularités et de spécificités, d'oublis ou de pertes de 

savoirs-faire. Le patrimoine des" vieux métiers", les techniques et les tours de main qui ont 

fournis les emplois d'hier peuvent être porteurs d'activités pour aujourd'hui et demain. 

Cependant, l'accès à ces métiers, est particulièrement préoccupant. Une large part de la 

population se trouve de fait exclue de ces activités qui ne requièrent pas toujours des 

connaissances théoriques de haut niveau, mais nécessitent dans tous les cas de réels savoirs-

faire parfois susceptibles d'être maîtrisés par des personnes en situation d'exclusion en raison 
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de leur formation initiale théorique considérée comme insuffisante dans un contexte marqué 

par la société de l'information. 

Ce thème E concerne les actions dirigées vers les secteurs traditionnels, salariés ou non, dont 

l'emploi est menacé. Ses actions doivent viser à l'émergence, l'accompagnement et la 

réalisation de démarches expérimentales destinées à développer  et à mettre en oeuvre des 

dispositifs de gestion des ressources humaines favorisant le maintien en activités et/ou le 

développement de l'employabilité de travailleurs fragilisés dans leur emploi malgré une 

longue expérience professionnelle.. 


