
Annexe 3 

Madame, Monsieur, 
 
Avec l'approbation à l'unanimité du Plan Cheval en octobre 2011, les élus du Conseil Régional 

se sont engagés à insuffler une dynamique nouvelle en faveur du développement de la filière 

équine en Bretagne. 
  
Parmi les principales orientations stratégiques, la volonté de préserver la race du Cheval de 

trait breton, marqueur de l'identité et du patrimoine culturel breton, a fait l'objet d'un large 

consensus. 
  
Fort de trois premières éditions qui ont permis l'accompagnement d'une trentaine de structures 

publiques, le Conseil Régional de Bretagne renouvelle l'appel à projets régional "Cheval 

territorial" et invite les maîtres d'ouvrages publics à candidater avant le 16 décembre 2016, 

date de clôture de l'appel à projets. 
  
Cette démarche, impulsée par la Région Bretagne, s'inscrit dans un contexte particulièrement 

difficile pour l'ensemble des races équines de trait en France, menacées de disparition, et dont 

la sauvegarde passe nécessairement par la conquête de nouveaux débouchés économiques. La 

valorisation des chevaux de trait pour l'accomplissement de missions de service public constitue 

une des voies d'avenir à même de contribuer à leur sauvegarde. 
  
En soutenant financièrement les maîtres d'ouvrages publics portant des projets de valorisation 

des chevaux de trait, la Région Bretagne entend accompagner une dynamique naissante pour 

faire de notre territoire une région pionnière en matière de cheval utilitaire. 
  
Le lancement de cet appel à projets complète aussi la démarche engagée par la Région aux côtés 

des éleveurs de chevaux bretons pour la création d'un Groupement d'Intérêt Public, destiné à 

pérenniser un système de reproduction collectif et à garantir la qualité génétique de la race et 

qui verra le jour au 1er janvier 2017. 
  
Nous espérons que cet appel à projets répondra à vos attentes et qu'il saura constituer un levier 

nouveau pour la mise en œuvre de vos projets et politiques locales. 
  
Vous trouverez sur le site de la Région Bretagne le cahier des charges détaillé de l'appel à 

projets ainsi que le dossier de candidature à remettre auprès du service Agriculture avant le 

16 décembre 2016 : http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_367161/fr/appel-a-projets-cheval-

territorial-2016. 
  
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués. 
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