Communiqué de presse – 01/06/2016

Publication du premier livre blanc sur l’Écurie Active
Vous vous questionnez sur ce mode d’hébergement ? Vous avez un projet d’installation ? Toutes
les informations nécessaires sont dans le guide de l’Écurie Active.
Afin de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir les bienfaits de ce concept,
l’entreprise Horse Stop a souhaité partager son expérience au travers d’un livre blanc
complet de 64 pages.
Le monde du cheval est en pleine mutation. Les attentes sociétales sur le bien être poussent vers
des modes d’hébergement des chevaux plus respectueux de leur comportement naturel.
Parallèlement, dans un contexte tendu pour la filière, les structures équestres qui tirent leur épingle
du jeu sont celles qui remettent leurs pratiques en question.
Plus de 800 Écuries Actives ont été installées dans le monde. C’est en Allemagne que le concept
est né et que plus de 500 écuries ont désormais choisi ce mode d’hébergement. La France s’ouvre
aujourd’hui à cette nouvelle façon de penser l’hébergement équin avec un dizaine d’Écuries Actives
en fonctionnement.
Le passage à l’Écurie Active nécessite une vraie compétence d’homme et de cheval, qui passe par
une observation des comportements et une gestion du groupe qui prend en compte les interactions
sociales dans le groupe. Ce livre blanc a pour vocation d’accompagner chacun dans cette
transition vers l’Écurie Active, de façon à maximiser le bien-être des chevaux et à faciliter le
travail des professionnels.

Tout ce qu’il faut savoir pour créer son Ecurie Active :







Retours d’expérience d’écuries pionnières
Conseils et témoignages de consultants équins
Détails du fonctionnement d’une Écurie Active
Synthèse des critères de réussite d’un projet
Principes et astuces d’agencement
Conseils pratiques pour bien budgétiser son projet

Le livre blanc est disponible pour tous gratuitement à cette adresse :
http://ecurie-active.fr/guide-pratique-de-ecurie-active/
Une synthèse est disponible ici :
http://ecurie-active.fr/articles/10-bonnes-raisons-de-passer-a-lecurie-active/
Contact :
Arnaud LALLEMAND Expert en aménagements équestres
04 75 55 39 23 / contact@ecurie-active.fr
Depuis 2015 Horse Stop développe le concept d’Écurie Active en France. Horse Stop fournit les
équipements et s’appuie sur son service d’ingénierie, Equin +, pour l’agencement des Ecuries
Actives.
Membre du Pôle Hippolia, Horse Stop est un concepteur français, fabricant d’équipements
équestres pour l’aménagement des parcs et paddocks, des aires d’évolution équestres et des
écuries.
Plus d’information sur le site dédié au concept :
www.ecurie-active.fr

