
Le jeudi 12 octobre 2017, les hippodromes de Lyon reçoivent leur labellisation EquuRES. 

Pour célébrer son engagement officiel en faveur d’une filière éco-responsable, la Société des Courses Lyonnaises organise 
une journée de célébration le 12 octobre sur l’hippodrome de Parilly. 

Cet événement sera l’occasion de valoriser les actions conjointes de la Société des Courses Lyonnaises, du Conseil des 
Chevaux de Normandie, et du Conseil de la Filière Cheval Auvergne Rhône-Alpes pour le développement durable.

Jeudi 12 octobre 2017 à partir de 10h00 - hippodrome de Parilly

Les hippodromes de Lyon labellisés EquuRES
COMMUNIQUÉ MÉDIAS
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LA SOCIETE DE COURSES LYONNAISES

La SCL est née de la fusion de deux sociétés de courses en 2010 

et est l’une des plus importantes de province avec 66 réunions 

de courses par an. La SCL est une association Loi 1901 à but 

non lucratif, contrôlée par le Ministère de l’Agriculture. Présidée 

par Jean-Claude RAVIER, la SCL gère l’hippodrome de Parilly à 

Bron, et l’hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

LESHIPPODROMESDELYON.FR

LE CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE

Concentrer en un lieu unique toutes les compétences du cheval

Le CCN est né de la ferme volonté des professionnels de 

s’organiser régionalement et de prendre en main leur avenir. A 

l’interface entre les professionnels et les pouvoirs publics, il défi-

nit la stratégie et accompagne le développement économique 

de la filière équine sur le territoire normand.

CHEVAUX-NORMANDIE.COM

LE CONSEIL DE LA FILIERE CHEVAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Sur le territoire de la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes, 

le Conseil de la Filière Cheval a pour objectifs de rassembler les 

composants socioprofessionnels et associatifs qui concourent 

à l’existence des équidés et à leur usage divers et promouvoir la 

filière équine régionale sous toutes ses dimensions.

CHEVAL-AUVERGNE-RHONE-ALPES.COM

le label EquuRES
Créé à l’initiative du Conseil des Chevaux de Normandie, le label EquuRES est la première marque environnementale spécifique-
ment dédiée aux entreprises accueillant des chevaux. La création de ce label en 2014 ouvre la voie de l’éco-responsabilité et du 
bien-être animal pour la filière équine.
Les structures labellisées EquuRES, présentes partout en France, s’engagent sur la préservation des ressources naturelles, 
l’approvisionnement local pour l’alimentation et la litière, le bien-être animal, la limitation de l’impact des transports, la maîtrise de 
l’énergie, la préservation des paysages et de la biodiversité, la valorisation du fumier et des déchets.
Les professionels de la filière équine sont mobilisés pour le développement durable. Aujourd’hui, le label EquuRES s’étend sur 
l’ensemble du territoire français afin de favoriser cette sensibilisation.

PROGRAMME

  10h00              Accueil
  10h15              Visite de l’hippodrome de Parilly & dévoilement de la plaque
  11h00              Présentation du label EquuRES & discours officiels (Espace Garden)
  12h00              Déjeuner officiel (sur invitation)
  12h30              Début des courses
  13h45              Course du Quinté+ national
  16h30              Fin des courses

Les médias sont cordialement invités à venir assister au programme de la matinée.

http://www.leshippodromesdelyon.fr/
http://chevaux-normandie.com/
http://chevaux-normandie.com/
http://www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com/
http://chevaux-normandie.com/equures/

