Communiqué de Presse

Le 12 octobre 2020

Ils font partie des nombreux élus de la République qui ont dit OUI, oui à l’APPEL lancé en mai 2020 par le
Conseil Indépendant pour la Filière Cheval et ses Entreprises, et apportent leur soutien aux entreprises de
ce secteur installé dans les territoires ruraux.
Sénateurs, Députés, Élus régionaux, qui se sont engagés, vont ainsi à la rencontre des acteurs de la filière
Cheval.
Le Conseil Indépendant est entré en action par plusieurs rencontres en visio-conférence mises en place par
Martine Della Rocca Fasquelle, déléguée nationale du CIFCE. Les premières rencontres ont eu lieu les 26
mai, 12 juin, 2 juillet et le 9 septembre 2020. Experts, Acteurs du secteur des courses et Élus de la
République, ont abordé différents sujets concernant les difficultés de la filière cheval. Ces rencontres ont
été présidées par les Sénatrices Anne Catherine Loisier (Côte d’Or) et Sonia de la Provôté (Calvados), puis
les Députées Aurore Bergé (Yvelines) et Claire O’Petit (Eure). Les participants ont débattu successivement
des sujets suivants : conséquences économiques liées à l’arrêt en mars des courses et bien-être du cheval
de course.
Le mercredi 19 octobre 2020, le CIFCE organise sa 5ème Rencontre. Les invités seront Valérie Létard,
Sénatrice du Nord, Marie-Sophie Lesne et André Martin, vice-présidents des régions des Hauts de France,
et des Pays de la Loire. Ils débattront avec les Experts du contexte économique actuel du secteur des
courses hippiques dans les territoires ruraux.
Le 20 octobre 2020, lors de la 6ème Rencontre, le Député du Val de Marne, Laurent Saint-Martin, et la
Sénatrice de la Côte-D’Or, Anne Catherine Loisier, aborderont le même thème au niveau national.
D’autres thématiques seront prochainement abordées par le Conseil Indépendant pour la Filière Cheval et
ses Entreprises
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