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Suite à l’édition 2014 des Jeux Équestres Mondiaux en Normandie, cet article présente une
première analyse des impacts socio-économiques de long terme de cet événement sportif
mondial sur le territoire normand, sa filière équine et sa filière touristique.

Du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie a accueilli la 7ème édition des Jeux Equestres
Mondiaux. Un nombre record de nations étaient inscrites avec 64 pays représentés. L’événement
s’est déroulé sur plusieurs sites en Basse-Normandie : la majeure partie des épreuves se sont
tenues à Caen (hippodrome de la Prairie, Parc des Expositions, Zénith et stade d’Ornano) mais
certaines épreuves (sportives ou de démonstration) ont eu lieu au Haras National du Pin (HNP),
à Sartilly et dans la baie du Mont Saint Michel, au Pôle Hippique de Saint Lô et à l’hippodrome de
Deauville.
Les Jeux ont été accompagnés d’un Projet Territorial, dénommé l’Elan des Jeux, porté entre
autres par le GIP et les collectivités locales, qui a pour objectif de transformer une activité
économique ponctuelle en une dynamique de long terme pour le territoire. Il est décliné sur trois
temps : 15 mois de mobilisation, 15 jours de manifestation et 15 ans d’héritage. Les objectifs de
ce projet sont les suivants :
•

promouvoir l’excellence normande ;

•

organiser l’appropriation des Jeux et la popularisation des pratiques équestres par l’ensemble
de la population, les acteurs et les habitants, au-delà des familiers de l’équitation ;

•

organiser un événement éco-responsable et innovant.
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L’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), l’INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique) et le CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport) de Limoges ont mené une
étude d’impact des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet
Territorial qui leur est associé (dénommés JEM 2014 dans la suite de ce document).
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat de recherche avec la Région BasseNormandie, l’agglomération Caen la Mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014.
Ce document fait suite aux deux articles présentant les impacts de court terme des JEM 2014
aux niveaux économique et social (Equ’idée, n°11 - novembre 2015) et environnemental
(Equ’idée, n°5 - mai 2015).
L’objectif, ici, est de présenter des perspectives de long terme sur l’héritage des JEM 2014.

Méthodologie de l’étude de long terme
L’héritage des JEM 2014 pour le territoire normand représente notamment la valeur de legs :
ouverture culturelle, image, notoriété du territoire, identité régionale, synergies entre acteurs,
développement de compétences, innovation, effet sur la vie associative, insertion et lien social,
citoyenneté, éducation, développement et popularisation de la pratique de l’équitation (découverte
du monde du cheval et des activités équestres, initiation, spectacles équestres).
Afin d’étudier ces différentes dimensions de l’héritage des JEM 2014, plusieurs moyens de
collecte de données ont été mobilisés :
•

enquêtes en 2015 auprès d’acteurs normands des filières équine et touristique,

•

échanges ponctuels avec des personnes ressources locales en 2017,

•

revue bibliographique approfondie.

L’analyse de ces informations selon des méthodes qualitatives et/ou quantitatives nous a permis
d’évaluer l’évolution du capital humain1 normand (les JEM 2014 ont-ils permis d’attirer, créer ou
développer sur le territoire certaines compétences innovantes, sources de créativité ou de mise
en réseau ?) et d’observer les variations du bien-être des populations. L’impact de long terme
des JEM 2014 sur deux filières particulièrement concernées par cet événement, les filières équine
et touristique, a également été étudié.

Evolution positive du capital humain et du bien-être des populations
La Normandie est considérée comme un territoire présentant des opportunités de travail mais
aussi des atouts intéressants liés à son cadre de vie d’où découlerait un « bien vivre » normand
et une certaine attractivité (figure 1).

1 - Selon les principes de la classe créative (Chantelot, 2010 ; Florida, 2002)
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Figure 1 / Effets des JEM 2014 sur le capital humain et le bien-être des populations en Normandie

Les JEM 2014 semblent avoir eu un effet de renforcement de ce climat favorable, contribuant à
la croissance du « bien-être » des populations, qu’il s’agisse des habitants locaux ou des publics
présents durant l’événement. Ainsi, on note que les spectateurs et les habitants locaux ont
du plaisir à assister à l’événement ou à l’accueillir dans leur région. L’ensemble des
publics présents durant l’événement et des habitants locaux s’accordent à penser que les JEM
2014 sont une source de retombées principalement positives pour la région en termes
économiques, touristiques, médiatiques, qu’ils participent à l’image et l’identité du territoire et
au développement de la filière équine normande.
Les personnes interrogées au sein des filières équine et touristique (qui ont toutes eu des
missions en rapport avec les JEM 2014) semblent présenter un niveau minimum de créativité2,
celle-ci ayant été plus ou moins stimulée selon les situations. Ainsi, une localisation au sein du
département du Calvados, davantage concerné par les JEM 2014 que les autres départements
normands, semble être un élément stimulant la créativité des individus. Il en est de même pour
l’appartenance à la filière équine, pour laquelle les JEM 2014 représentaient un événement
2 - La créativité est estimée à travers quatre indicateurs (Chantelot, 2010) : l’utilisation d’idées
originales, la liberté d’utiliser ses propres idées, la capacité à identifier et résoudre des problèmes jugés
complexes et la création de nouveaux systèmes, applications ou produits.
www.ifce.fr

équ’idée - septembre 2017 - article 1 3

Premières perspectives sur l’héritage de long terme des Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé n
majeur et exceptionnel par rapport à la filière touristique, davantage habituée à travailler dans
un contexte événementiel de grande ampleur.
Bien que la légère dynamisation de l’emploi observée en 2014 n’ait pas perduré, les JEM 2014
semblent avoir représenté un accélérateur de parcours professionnels et avoir suscité la création
de quelques postes, notamment au sein de la filière équine, principalement pour les individus
présentant une certaine créativité.

Filière équine : des impacts à pérenniser
L’élevage équin paraît bénéficier d’une certaine relance depuis 2014 en France comme en
Normandie, mais aucune autre transformation majeure de la filière équine ne semble résulter
des JEM 2014. Néanmoins, de nombreux projets ont été initiés à cette occasion, illustrant une
volonté de développement de la filière sur le territoire local et à l’international. Quelques effets,
très ponctuels ou plus pérennes, se font tout de même ressentir. Ainsi, les actions visant à
populariser le cheval et l’équitation, mises en place avant et pendant les Jeux à un niveau
régional ne bénéficiaient pour la plupart que de financements ponctuels. Elles ont néanmoins
favorisé une certaine ouverture du public normand au monde du cheval, au spectacle équestre
et à l’équitation. Cependant, l’image élitiste associée à ce sport ne semble pas disparaitre pour
les néophytes3. La médiatisation de l’événement et des sportifs, bien que notable, est loin d’être
comparable à celle des coupes du monde des sports les plus populaires (comme le football ou le
rugby), soulignant le faible intérêt du grand public pour les sports équestres. Les conséquences
attendues en termes de visibilité et de croissance des licenciés ne sont donc pas au rendez-vous.

Figure 2 / Evolution du nombre de licences pratiquants en Normandie (Source : FFE 2017)

Toutefois, cette ébauche d’ouverture au grand public, associée à une remise en cause des
politiques sportives dans le domaine équestre suite aux JEM 2014, apparaissent être en lien avec
les bons résultats des cavaliers français aux JO 2016. Ces derniers ont engendré une évolution
3 - Résultats d’une étude non publiée de 2016, issus de 36 entretiens sociologiques (Eslan, 2016).
www.ifce.fr

équ’idée - septembre 2017 - article 1 4

Premières perspectives sur l’héritage de long terme des Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé n
de la considération des sports équestres par les médias et le grand public. D’autre part, les JEM
2014 ont été l’occasion pour la Normandie d’asseoir son image de « terre équestre », notamment
à l’international. Aux niveaux national et régional, l’exposition de la filière équine normande a
permis une reconnaissance des sites « cheval » normands par les collectivités territoriales et les
professionnels. Les JEM 2014 ont aussi permis de fédérer les acteurs locaux et de développer les
collaborations dont une des conséquences a été de réinterroger l’organisation même de cette
filière (révision des politiques sportives dans le domaine équestre, coordination du calendrier des
événements équestres en Normandie, etc.).

Tourisme : un bilan en demi-teinte
L’année 2014 en Normandie est marquée par trois événements internationaux majeurs : les JEM
2014, le championnat du Monde de Kayak et le 70ème anniversaire du débarquement. Les
tendances et évolutions des chiffres clés liés au secteur touristique normand en 2014 sont donc
à relativiser dans le cadre de l’impact de ces trois événements. Globalement, le pic de fréquentation
touristique observé en Normandie en 2014 se poursuit en 2015 puis la tendance s’annule pour
les étrangers et s’essouffle pour la clientèle nationale en 2016.

Figure 3 / Evolution de la fréquentation touristique marchande en Normandie de 2012 à 2016

(source : INSEE)

Cette diminution drastique de la présence de clients étrangers en 2016 résulte notamment de
l’amoindrissement de l’effet du tourisme de mémoire deux ans après l’anniversaire du
débarquement et d’un climat insécuritaire en France en 2016. Au sein du territoire, les JEM 2014
ont été l’occasion de diversifier la palette d’offre touristique, notamment en l’ouvrant à des
produits de tourisme équestre. Ainsi, l’événement a représenté un catalyseur pour créer ou
accélérer la sortie de nouveaux produits. Un manque d’adéquation entre la demande de tourisme
haut de gamme et l’offre à l’occasion de l’événement a été constaté mais a permis d’engager une
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réflexion sur les évolutions à réaliser à ce sujet. Bien qu’on constate des difficultés à pérenniser
certains projets ou collaborations initiés à l’occasion des JEM 2014, différentes innovations et
des réseaux d’acteurs sont réutilisés dans le cadre de nouveaux projets. Enfin, un manque de
liberté d’action et de collaboration avec les instances organisatrices des JEM 2014 sont déplorés
par les acteurs touristiques.

Conclusion

Figure 4 / Impacts de court et long terme des JEM 214 sur le territoire normand

N.B. : pour plus de détails sur les impacts de court terme, voir Equ’idée, n°11-novembre
2015, Equ’idée, n°5 - mai 2015.
Cette appréciation de l’héritage de l’événement à J + 30 mois (figure 4) montre que les différents
acteurs de terrain n’ont finalement pas tous conscience de l’ensemble des aspects positifs des
JEM 2014 :
•

mise en place d’une innovation majeure dans le domaine de l’organisation de grands
événements sportifs avec le Projet Territorial ;

•

développement de la créativité des acteurs du territoire par des effets initiateurs, accélérateurs,
fédérateurs et de ré-interrogation des pratiques qui ont permis de soutenir l’innovation ;

•

renforcement ponctuel du bien-être des populations ;
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•

ouverture de la filière équine normande à l’international ;

•

participation à la popularisation de l’équitation et du spectacle sportif équestre.

Les effets des JEM 2014 ont toutefois été freinés et sont souvent restés ponctuels de par un
manque de continuité des acteurs et de certains projets entrepris, des difficultés de communication
des acteurs de terrain avec les instances organisatrices, une faible mobilisation de la filière
équine, un impact médiatique et un intérêt du grand public modérés.
Il est toutefois impossible de comparer les JEM 2014 à la coupe du monde de sports largement
plus populaires tels que le football ou le rugby et d’en attendre des retombées similaires. L’intérêt
de cette étude est de présenter, quelques années après l’événement, les perspectives de long
terme relatives aux impacts socio-économiques d’un événement sportif de grande envergure.
Cette résonnance de l’évènement demande du temps pour être mesurée et évaluée. La cohérence
du Projet Territorial des JEM 2014 est sa temporalité à 15 ans, invitant à réinterroger ces
questionnements à l’horizon 2030.
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