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Historique 

• Mission statutaire du CREIF :  

• Promouvoir et développer les activités et les disciplines équestres 

• Le développement des établissements, des installations, des matériels utilisés par les activités équestres 

y compris la compétition. 

• La contribution à l’organisation des formations 

• Le Comité Directeur réfléchit depuis de nombreuses mandatures à la 

création d’un réseau de stades équestres. 
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Les parcs à l’étude 

Les Bréviaires - 78 Marines - 95 

Evry - 91 
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Fontainebleau - 77 

Jablines - 77 



Opportunité N°1 

Le Haras Régional des Bréviaires 
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Un peu d’histoire 

• 1665 : Louis XIV institue les Haras royaux 

• 1715 : Installation du 1er Haras royal à Saint-Léger en Yvelines 

• 1970 : le Général de Gaulle instaure la régionalisation 

• 1972 : implantation d’un Haras National à vocation régionale en Ile de 
France financé par le Ministère de l’Agriculture 

• 2010 : naissance de l’IFCE 

• 2016 : implantation d’un parc équestre régional et de la maison régionale du 
cheval ? 



Historique du projet 

• 2010 / 2011 : l’évolution de la situation des Haras Nationaux offre 

l’opportunité d’une première implantation sur le site du Haras des Bréviaires. 

• 2013 : le CREIF loue des bureaux sur le site et héberge le CDE 78. 

• 2014 : le Conseil Départemental des Yvelines lance un appel à projet. 

• 2015 : le CREIF répond à l’appel à projet. 

• 2016 : le CREIF mandate 2 experts pour une étude juridico-économique. 
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Le Haras en chiffres et en images 
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• 55 hectares de 

domaine public 
• 70 boxes 

• 1 carrière 

• 1 manège 

• 1 maison de maître 

• Divers bâtiments 
techniques et 
logements 



Notre projet 1/2 

 

• Une maison régionale du cheval regroupant les acteurs de la filière 

• Une antenne technico-administrative du CREIF 

• Un stade équestre : compétitions, manifestations et entraînement… 

• Un Pôle espoir 

• Un centre de formation aux métiers du cheval 

• Un site de l’IFCE 

 



Notre projet 2/2 

• Un pôle de Tourisme équestre 

• Un institut pour l’insertion par les activités liées au cheval 

• Un pôle commercial de chevaux de sport 

• Un centre de quarantaine 

• Une unité de méthanisation 

• Un lieu d’événementiel non équestre 

• Un Musée du Cheval avec une médiathèque 

 



Points forts & points faibles 

Points forts 

• Infrastructure existante 

• Superficie du domaine 

• PLU orienté activités équestres 

 

Points faibles 

• Accessibilité en transports en 

commun 

• Investissements nécessaires en 

infrastructures 

• Excentré  
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Etat actuel du dossier 

• L’appel à projet 

• Le groupe de travail 

• La candidature du CREIF 

• Les expertises en cours 
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3 possibilités en cours de négociation  

• Bail Emphytéotique Administratif  avec option d’achat (BEA) 

• Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) 

• Achat 
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Investissements et fonctionnement 

Financement des investissements  

• Fonds Eperon 

• Région Ile de France 

• CNDS équipement 

• Fonds propres 

Ressources de fonctionnement 

• Activités organisées sur le site 

• Budget alloué  

• Revenus locatifs 
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Et ensuite ? 

Le Comité Directeur se prononcera sur la base des rapports d’expertise et 
décidera le cas échéant de soumettre la décision à l’occasion 
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D’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

 convoquée spécialement pour l’occasion. 

 



Merci pour votre 

attention 


