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FICHE 6 

 
 
Objet du document : Fiche technico-économique de l’activité de médiation équine réalisée lors d’une 
visite de terrain le 24 janvier 2019 
 

CARACTERISATION DE LA STRUCTURE OU SE DEROULE L’ACTIVITE 
 

Statut juridique  Association 

Différentes activités proposées par la 
structure 

Médiation équine 
Centre aéré spécialisé deux fois par an  
pendant une semaine 

Date de création de l’activité 2002 

Activité principale Médiation équine 

Caractéristique générale de 
l’environnement (urbain, semi-urbain, 
rural) 

Le centre équestre est situé en zone péri-urbaine  
en Bourgogne-Franche-Comté  
( à 5km d’une ville de 150 000 habitants). 

 
 
 

Ecurie – Janvier 2019 
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HISTORIQUE DE L’ACTIVITE DE MEDIATION EQUINE 
 

La responsable de la structure, éducatrice spécialisée, a travaillé pendant 16 ans auprès de publics 
souffrant d’addiction. Cavalière, elle avait alors proposé des activités autour du cheval dans le cadre 
de son travail salarié. Constatant leurs effets positifs, elle décide de fonder en 2002 une association 
dont l’activité unique est la médiation équine. En parallèle, elle se forme à l’équicie (Equit’aide) et à 
l’équithérapie (FENTAC). Elle est aussi enseignante d’équitation.  
Implantée initialement sur une autre commune, l’association s’installe en 2018 sur un terrain 
communal, adjacent à un centre équestre très actif. Cette installation s’est faite en partenariat avec le 
centre équestre, les deux structures voyant dans leurs activités une complémentarité. En effet, le 
centre équestre, qui a une activité d’équitation adaptée en parallèle de son activité équestre classique, 
n’était pas en capacité de prendre en charge certains cavaliers dont les handicaps étaient trop 
importants. A l’inverse, l’association souhaitait pouvoir orienter certains de ses « patients » les plus 
autonomes et les plus aguerris vers le centre équestre, à l’issue de leur « thérapie ». Les deux 
structures mutualisent aussi leur fonctionnement, via l’organisation d’évènements communs. 

 
 

 
 
 

ASPECTS TECHNIQUES GENERAUX 
 
L’INFRASTRUCTURE 
 

Les locaux sont neufs et tout l’environnement a été pensé pour 
l’accessibilité. Un bâtiment unique facilite la circulation des 
personnes. L’association y est installée depuis octobre 2018 sur 
un terrain gracieusement mis à disposition par la commune (bail 
à 1 €).  840 000€ d’investissements ont été réalisés comprenant 
la construction des infrastructures et l’aménagement des 
extérieurs.  
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les aménagements réalisés : un parking extérieur goudronné avec place PH ; une salle d’activités 
adjacente aux bureaux du club ; un grand manège entièrement couvert situé à côté des écuries, de la 
sellerie et de la douche. Ces investissements ont été financés à hauteur de 800 000 euros par des 
subventions publiques et privées, octroyées à différents titres (éco construction, sport, agriculture, 
innovation…). 
 
Malgré tout, l’association peine à obtenir les financements manquants (30 000€) pour terminer de 
payer les infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 

Une éducatrice spécialisée 
cumulant plusieurs 

formations (médiation et 
équitation) et une solide 

expérience

Une activité entièrement 
consacrée à la médiation 

équine

Une activité en 
développement

Infrastructures  
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LES INTERVENANTS  

 
 

 
 
Par ailleurs, l’activité de l’association est supervisée par une médecin pédopsychiatre. Elle est mobilisée 
ponctuellement par la gérante afin d’échanger sur une pathologie particulière et pour établir un 
protocole de soin. Elle n’intervient pas durant les séances. 
 
 
 
  

La gérante
Educatrice spécialisée, 

BPJEPS équitation, 
équicienne, 

équithérapeute FENTAC, 
BP exploitant agricole

2 stagiaires / 
apprentis ou 

service civique
1 bénévole

Le salarié

Moniteur d'équitation, BEES1, 
DU éthologie équine,

DU coaching, licence STAPS

La salariée
BPJEPS Equitation, formation 

à l'éthologie. Formée à 
l'équithérapie par 

l'association

La gérante et les 
salariés sont dédiés 

à l'activité de 
médiation équine, 

unique activité de la 
structure

Les stagiaires sont 
intégrés aux 
activités en 

observations puis en 
assistance aux 

séances, en 
présence de salariés

Aucun intervenant 
extérieur n'est 
toléré dans les 

séances sauf si la 
demande est 

justifiée
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LA CAVALERIE  
 

 
 

 
LE MATERIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plupart des 
équipements ont été 
achetés ou 
proviennent de 
dons. 
 
  

10 poneys et chevaux sont utilisés. Trois d'entre eux 
appartiennent au centre équestre voisin et sont prêtés.

Les équidés sont d’âge, de race et de taille différents. Aucun n’a 
moins de 4 ans. Ils sont choisis selon des critères de caractère et de 
taille et gabarits afin de permettre à l'association d’accueillir une 
diversité de public.

Les chevaux et poneys sont hébergés en box. Tous sortent au 
paddock au moins une fois par jour, en attendant la mise à 
disposition d'un grand pré par la Ville. 

Un lève cavalier (mais peu utilisé)

Une selle Hippolib et une selle bi-places peuvent être utilisées + 
des rênes colorées 

Plusieurs rampes d'accès jalonnent le centre équestre + une 
estrade dans le manège pour faciliter la mise à cheval

Présence de deux montoirs dans le manège 

Utilisation de lettres et de stickers autour du manège
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PRESTATIONS 
 
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LA CLIENTELE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2018 :  
 
Par ailleurs, l’association est organisme de formation BPJEPS et organise deux fois par an des centres 
aérés spécialisés pendant une semaine. 
  

Des activités de 
médiation équine à 

vocation thérapeutique 
uniquement

Des usagers entre 
3 et 63 ans

Tout type de handicap 
accueilli : mental, sensoriel, 
moteur, psychique, social, 

comportemental, 
relationnel, souffrance 

passagère...

Environ 60% de moins de 
18 ans et 65% de 

handicap psychique ou 
comportemental

4 séances "test" préalables 
à un accompagnement afin 

de mettre en place un 
protocole et de vérifier le 

bien-fondé de la médiation 
équine

Environ 70 séances par 
semaine

Environ 10 
structures 
partenaires

• 3 participants 
maximum par 
séance

• 110€ la séance

Environ 60 clients 
particuliers

• Entre 45 et 52€ 
la séance

• L'association 
est reconnue 
par la MDPH 
pour la prise en 
charge de 50% 
des frais

• Beaucoup de 
prescriptions 
par kinés et 
médecins

Des partenariats 
réguliers, d'autres 
plus occasionnels

• Un total 
d'environ 2000 
séances par an

• 45 min par 
séance
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LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 
Les activités sont conçues sur mesure en fonction de la pathologie et des besoins de l’usager. Toutes les 
séances durent 45 minutes. 
 
Exemple de séance observée avec une enfant de 4 ans souffrant de problèmes importants de motricité 

 
 
LE PARTENARIAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Préparation 
de l'équidé

•Préparation du poney près de l'écurie
•L'enfant brosse le poney et discute avec la monitrice
•Exercice de motricité (l'enfant se tient debout) pendant que la stagiaire 
harnache le poney

2. Travail avec 
l'équidé

• Le poney est guidé vers le centre du manège pendant que la monitrice porte 
l'enfant

• La monitrice explique à l'enfant qu'elles vont utiliser le montoir pour monter le 
poney. Elle aide l'enfant à grimper sur le montoir puis la glisse sur le poney. 
Consignes sur la posture : se tenir droit, garder la tête haute

•Plusieurs tours de manège où la stagiaire tient les rênes pendant que la monitrice 
rassure l'enfant et corrige ses postures tout en discutant

•Plusieurs exercicent s'enchaînent : la monitrice demande à l'enfant de choisir une 
image et de la détacher (en se penchant). Elle construit une histoire autour de 
cette image. L'enfant devra ensuite se retourner, se coucher sur le cheval.

3. Fin de 
séance

•Calin au poney puis descente de l'équidé (portée par la monitrice)
•La monitrice fait "marcher l'enfant" à côté du poney en l'aidant
•Débriefing avec les parents sur ce qui a été fait et les progrès

Etablissements partenaires

• Certains partenariats réguliers
• D'autres plus occasionnels
• Différents types de structures :

• IME ; Services hospitaliers ; 
addictologie...

• Des structures contraintes 
financièrement

Modalités du partenariat

• Conventions de partenariat conclues
• Elles fixent la date des séances, les 

modalités d'absences, les modalités 
financières

• Elles stipulent que les activités se 
font sans les accompagnants
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LA COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTS ECONOMIQUES 
 
POIDS DE L’ACTIVITE DE MEDIATION EQUINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communication par l'association sur site internet, blog et page Facebook actualisés 
régulièrement

Une plaquette de communication a été conçue par l'association

Participation à de nombreux salons autour du monde du cheval (Lyon, Dijon, 
Besançon...)

Beaucoup de bouche-à-oreille (reconnaissance des professionnel médicaux, retours 
positifs des usagers)

L'association a également fait l'objet de plusieurs articles et de reportages dans les JT 
régionaux

Un modèle économique 
considéré comme 

"viable"

Pas de "surdépense" liée 
à la médiation équine. 
Les charges sont celles 
d'un centre équestre 

classique

La structure réalise 
100 K€ de chiffre 
d'affaires et est à 

l'équilibre

L'association ne dispose 
pas de trésorerie, ce qui 
limite l'investissement 

sans financement 
extérieur

Le statut associatif et la 
reconnaissance d'intérêt 

général favorise les 
financements par dons 

ou subventions
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RECAPITULATIF 
 

Nombre total de clients particuliers 70 accompagnants par semaine soit environ 60 
personnes 

Nombre de structures clientes des activités de 
médiation 

Environ 10 

Nombre de séances individuelles Environ 2000 par an Nombre de séances collectives 
Effectif total (en nombre) 7 

Dont dirigeants et autres non salariés 1 
Dont salariés 2 

Dont apprentis, stagiaires 3 
Dont bénévoles 1 

Nombre total d’équidés en propriété 7 
Nombre moyen d’heures effectuées par équidé et 
par an 

environ 250h (estimation) soit 5h par semaine 

Chiffre d’affaire global (en €) Environ 100 000 € 
Montant total des charges (en €) Environ 100 000 € 
Excédent brut d’exploitation Equilibré 
Résultat d’exploitation Equilibré 

 
 
 

PERSPECTIVES 
 

Les leviers de développement de l’activité 

• Pérenniser et développer l’activité : multiplier par deux le nombre de séances 
• Le souhait d’embaucher un nouveau moniteur à moyen terme 

• Le souhait d’augmenter l’activité de formation 
• Un projet de structuration des démarches commerciales avec l’école de Commerce de la ville 

voisine 
• Des lieux parfaitement adaptés à la conduite de séances de médiation équine 
• Des activités conduites par des professionnels formés 
• Un statut associatif qui facilite le financement par subvention 
• Une structure économiquement à l’équilibre 
• Des perspectives de développement importantes 

 
Les freins au développement de l’activité 
• Une faible trésorerie limitant la capacité à investir sans financement extérieur 

• L’absence de grand pré et d’accès aux chemins adjacents, limitant les activités extérieures. 
L’association a fait une demande en ce sens à la Mairie. 

• Une activité coûteuse pour les structures partenaires, et un reste à charge important pour les 
patients qui freine l’accompagnement sur la durée 
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