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Conférence  Cl imat  Par is  2015 
Plateforme Energie Cheval labellisée COP21 ! 

 

 
Dans le Post’aux chevaux 2015/04 du 1er juillet dernier, la SFET dévoilait le projet de Plateforme Energie Cheval qu’elle 
venait d’envoyer au comité de labellisation présidé par Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie. 
 
La réponse que nous espérions… 
 

 
 

Intégrer l’Énergie cheval parmi les enjeux et les défis discutés dans le cadre des négociations climatiques et participer au 
succès de la COP 21 n’est désormais plus une chimère ! 
 
Avec vous ! 
La Plateforme Énergie Cheval de la SFET s’inscrit dans un contexte multi partenarial avec l’ensemble des acteurs  de la filière 
nationale des équidés de travail : société mère, fédérations, associations nationales de races, éleveurs, utilisateurs, fabricants 
de matériel, formateurs …  
Elle permettra, dès la rentrée prochaine, tant au grand public qu’aux donneurs d’ordres (publics ou privés), qu’ils soient ou non 
initiés à la traction animale, de découvrir, d’apprécier et de mettre en œuvre son formidable potentiel, et à terme de faire 
reconnaitre en Europe l’Énergie Cheval comme une énergie renouvelable. 
 
Cette Plateforme Énergie Cheval, en libre accès sur Internet, traduite en anglais et en espagnol, permettra à la France de se 
positionner à l’international comme la nation pilote de  l’Énergie Cheval et de promouvoir sur le marché international sa 
génétique, ses équipements et ses savoir-faire. 
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CHEVAUX …	  


