
Compte –rendu réunion « Constitution GIP « France H aras » du 2 mars 2010 
(au SIA) 

 
 
Cette réunion était présidée par Pascal Viné, directeur de cabinet de Bruno Le Maire et les 
services du Ministère de l’Agriculture (DGPAAT). Etaient  conviés à cette réunion les Haras 
Nationaux, les structures socioprofessionnelles nationales, l’AMF, l’ADF et l’ARF (liste jointe 
annexe). 
 
1ère partie de la réunion : présentation des objectifs de ce GIP « France Haras » (J. 
Lesne / P. Viné) 
 
Aux côtés de l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) récemment créé portant la 
fonction régalienne et de service public, il est mis en place un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP), France Haras , constitué pour une durée de 5 ans , et ayant pour objectif d’accomplir 
les missions concurrentielles  (étalonnage, identification terrain, appui technique). Le GIP 
pourrait à terme se transformer en coopérative d’éleveurs … 
 
Il est mis en avant : 

o La reconnaissance et la prise de responsabilités des professionnels via cette 
structure 

o La solidarité entre l’ensemble de la filière (volonté de ne pas séparer les disciplines) 
o La présence sur l’ensemble du territoire  

 
Ce GIP rassemble l’Etat (51 %) et les socioprofessionnels (49 %) . Le budget de 
démarrage serait de l’ordre de 30 M d’€ (20 M d’€ Etat et 10 M d’€ de recettes liées aux 
prestations de services]. La dotation Etat comprend notamment la mise à disposition de 
personnel et les aides aux races menacées. Ce budget est en cours de discussion à ce 
stade avec Bercy. 
 
Toutefois, il est clairement affiché que l’Etat se désengage progressivement et 
annuellement de – 2 M d’€ sur la durée des 5 ans  [remplacement de ces fonds ?]. 
 
Le personnel des Haras nationaux est devenu personnel de l’IFCE ; ce personnel  réalisant 
ces missions concurrentielles serait mis à disposition de ce GIP (environ 400 à 500 
personnes). 
 
Concernant les collectivités territoriales, elles ne sont pas mentionnées dans les membres 
fondateurs de la convention constitutive du GIP (cf. projet joint). Il est fait état toutefois dans 
l’article 8 d’un collège « collectivités territoriales » pouvant participer financièrement sous 
forme de cotisation des membres (500 € par membre). 
 
P. Viné précise que les échanges avec les collectivités territoriales v ont être menés 
après les élections régionales  (avril 2010). 
 
 
2ème partie : échange avec les socioprofessionnels 
 
Sur ces propositions, les socioprofessionnels font ressortir quelques remarques et 
questionnements : 
 

1. L’identification ne doit pas être une mission concurrentielle (cf. autorité 
administrative) ; 

 
2. La question de l’adhésion des structures dites « prestataires » (cf. étalonniers) est 

posée : pourront-elles avoir accès à l’aide Etat sur cette période de 5 ans, aide qui 
actuellement crée une distorsion de concurrence entre les opérateurs privés (300 
entreprises / 500 emplois) et les Haras nationaux ? 



 
3. Le problème de l’articulation national / régional (ou interrégional) : la place des 

acteurs des régions n’est pas mise en avant dans les statuts (cf. conseil des chevaux 
/ associations régionales / collectivités territoriales) => un cadre de structuration 
juridique est à définir pour pouvoir donner la place au niveau régional (interrégional) 
avec les structures qui souhaitent travailler ensemble ; 

 
4. L’absence d’un vrai projet fédérateur, l’absence d’objectifs stratégiques avec un 

budget dédié, des actions et une comptabilité analytique sur les 5 ans : il n’a été fait 
état que d’un désengagement, ne permettant pas de se projeter en avant, pour une 
filière pourtant dynamique ; 

 
5. La construction d’une « usine à gaz », sans garantie financière, face au – 2 M d’€ en 

moins chaque année (quelles sont les traductions : sur la masse salariale ? / 
comment les compenser ?) ; 

 
3ème partie : calendrier de la constitution de ce GIP 
 

o 1ère étape (mars) : faire approuver le budget Etat (échange avec le Ministère du 
Budget) 

o 2ème étape (avril) : échange avec les collectivités 
o 3ème étape (avril – juillet) : finalisation des statuts / préfiguration du GIP 
o 4ème étape (sept) : mise en fonctionnement (calage avec la fin de la saison de monte) 

 
 
Conclusion / impression générale : 
 
L’Etat souhaite faire aboutir ce projet dans les plus brefs délais, dans l’optique très claire de 
réduire sa contribution financière à la filière, ne laissant aucune garantie au terme de ces 5 
années. 
 
Les socioprofessionnels, par leurs multiples associations, auront de fortes difficultés à 
s’inscrire dans ce GIP. Le territoire est d’ores et déjà couvert par des structures privées qui 
ont développé des activités de prestations de services et qui sont prêtes à poursuivre leur 
développement. 
 
Ce projet pourrait avoir un sens dans une logique plus territoriale (à l’échelle régionale / 
interrégionale), pour construire des projets collaboratifs associant les partenaires public / 
privé dans une dynamique constructive : valorisation des équipements et personnels HN 
présents sur les sites dans nos régions et construction d’une offre de services adaptée aux 
besoins différencié des territoires et des filières. Or, les éléments communiqués ne 
permettent pas d’envisager à ce stade ces possibilités. 
 
Les collectivités sont attendues mais attention au risque fort que les collectivités territoriales 
ne doivent très rapidement se substituer à l’Etat ; la question du devenir des personnels HN 
dans nos régions, qui serait mis à disposition de ce GIP (400 à 500 personnels au niveau 
national), doit être éclaircie, dans cette logique de désengagement de l’Etat. 
 

P. J :  
o Stratégie du GIP France Haras 
o Projet de convention constitutive du GIP 
o Communiqué des agents des Haras nationaux  

 
 

Compte-rendu réalisé par Isabelle Meunier – Région Basse-Normandie, représentant l’ARF 
à cette réunion (pour toute information complémentaire : i.meunier@crbn.fr / Tél 02 31 06 
89 90) 
 
 
 


