
 

Communiqué du CRE SUD 
 

Vendredi 3 Avril 2020 
  
Bonjour, 
  
Les temps sont durs pour beaucoup de structures équestres. Le CRE s’efforce de vous aider dans cette 
période difficile. Nous vous transmettons toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Un 
récapitulatif des documents est disponible sur le site du CRE : https://www.region-sud-equitation.com 
  
Vous pouvez nous envoyer un message pour demander d’éventuels compléments d’information. Une 
écoute téléphonique est également assurée sur la ligne du CRE pour vous aider dans vos démarches ou 
pour répondre à vos questions. 
  
Les demandes d’aide aux petites entreprises et indépendants (Fond de solidarité, jusqu’à 1500 €) sont 
ouvertes sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/. Toutefois il semble qu’il ne soit pas encore 
actualisé concernant le niveau de perte requis : fixé initialement à 70 %, il devrait être abaissé à 50 %. Une 
aide complémentaire pour les entreprises agricoles est à l’étude au Conseil régional. 
  
La FFE travaille avec les ministères pour obtenir un soutien pour nos structures équestres. Nous vous 
invitons à écrire à vos députés et sénateurs pour appuyer à votre niveau les démarches de la FFE.  Il faut 
alerter le monde politique sur la situation critique de vos entreprises et leurs particularités. Il faut 
expliquer la nécessité d’entretenir les chevaux alors que la fermeture des établissements ne permet plus 
d’encaisser des recettes. 
  
Une enquête nationale va vous être envoyée pour évaluer l’impact de la crise sur les entreprises équestres. 
Nous vous invitons à y participer : plus nombreuses seront les réponses, plus les résultats seront 
représentatifs. Ce travail doit permettre d’appuyer les demandes de fonds de soutien à la filière, pendant 
et après la crise. 
  
La liste de soigneurs organisée par le CRE a reçu plus de 175 propositions bien réparties sur toute la région. 
Nous espérons que vous n’aurez pas à y recourir, mais si vous aviez besoin de renforts, le CRE vous fournira 
la liste des personnes disponibles près de chez vous pour assurer les soins aux chevaux. Pour faciliter 
l’embauche de personnel occasionnel, il semble que le TESA soit une solution simple à mettre en place. 
Info sur site du CRE. 
  
Notre opération “Les bonnes idées pendant la crise” permet de partager de bonnes initiatives, n’hésitez 
pas à contribuer. Leur publication sur le site est en préparation. 
  
Respectez les consignes de confinement, protégez vous et protégez vos proches, nous vous souhaitons de 
traverser cette crise en bonne santé. Il faut nous organiser pour tenir dans la durée, et attendre avec 
sagesse la sortie de crise. 
  
Franck DAVID, Président du CRE. 
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