
 
APPEL A INITIATIVES  

« We Horse Greenitiatives » 
 
We Horse Green a été créé en novembre 2022, au Salon du Cheval d’Angers. 
Ce projet - unique en France - est porté par Destination Angers et les acteurs 
équestres du territoire des Pays de la Loire, réunis en comité de pilotage du 
Salon du Cheval d’Angers, qui ont décidé d’agir ensemble, de coopérer et de 
créer des synergies, afin de prolonger l’engagement du monde du cheval dans 
la transition sociétale et environnementale. 
 
Contexte 

Nous sommes convaincus que le « jouer collectif » est la réponse pour être 
acteur du changement.  

Les synergies et l’approche systémique sont des facteurs-clés pour décupler 
l’engagement de toute la filière équine. 

Notre vision 

We Horse Green a été créé pour être un espace d’échanges, une caisse de 
résonance et un outil de de promotion des initiatives durables conduites par 
les acteurs du monde équestre, quels qu’ils soient.  

Le Salon du Cheval d’Angers et ses contenus ont pour vocation de rassembler 
et partager ces initiatives. Ils les font connaitre à leurs publics, professionnels et 
amateurs, pour accélérer la prise de conscience de tout le monde du cheval 
sur la nécessité de conduire une transition sociétale et environnementale, 
chacun à son niveau. 

Nos valeurs : solidarité, confiance et coopération 
THEMATIQUE "AGIR POUR REDUIRE TOUTE FORME D'INEGALITÉ  

Le Salon du cheval d’Angers souhaite soutenir des initiatives qui sont souvent 
peu visibles, qui rentrent peu dans les cases habituelles de notre univers 



 
équestre, mais peuvent pourtant avoir un impact fort en matière sociétale ou 
environnementale.  

C’est pourquoi nous souhaitons faciliter leur promotion grâce à « We horse 
Greenitiatives », afin de soutenir leur « preuve de concept », faire le pas de 
côté pour tester des approches différentes. 

Durant les trois jours du Salon, dans l’Agora de We Horse Green, les porteurs 
d’initiatives pourront présenter et promouvoir leurs actions pendant une 
interview de 20 minutes, au micro d’un journaliste. Cette interview se fera en 
présence du public, et sera aussi filmée.  

Elle sera retransmise en direct et en replay sur les réseaux du Salon. La vidéo 
sera aussi mise à disposition des porteurs d’initiative pour qu’ils puissent en 
disposer pour leur propre promotion (lien vers chaine YouTube du Salon du 
Cheval). 

Nous avons choisi le terme d’initiative plutôt que de projet afin de favoriser les 
propositions innovantes (hors cadre) et ouvrir le plus largement possible le 
soutien à vos actions et vous permettre de faire le pas de côté.  

Nombre d’initiatives promues : une dizaine par an. 

 
Les critères de sélection 

1. Innovation sociale ou environnementale : apporter une réponse 
différente à des besoins peu ou mal satisfaits dans la filière cheval. Votre 
initiative n’est pas forcément nouvelle, elle peut déjà exister sur un autre 
territoire ou secteur géographique que les Pays de la Loire. 

2. Dans une approche systémique : votre initiative devra être co-construite 
avec les acteurs de votre écosystème dans une approche globale d’un 
problème, avec la volonté d’en résoudre les causes. 

3. Dans une étape de « preuve de concept » : que vous soyez en création 
de votre structure, de votre initiative ou bien qu’elle existe depuis 
plusieurs années, nous souhaitons intervenir à une étape clé où il est 



 
difficile de faire la « preuve de concept » et difficile de trouver des 
financements car vous n’avez pas encore fait la preuve de votre impact. 

 
 
 
 
Les différentes étapes 

• Pré-sélection sur dossier (formulaire à compléter ici et valider avant le 30 
juin 2023 minuit. Tout formulaire incomplet sera considéré comme nul). 

• Sélection par le Salon du Cheval d’Angers. Les décisions de  
l’Organisateur  sont  souveraines,  discrétionnaires  et  ne  sont  donc  pas  

• susceptibles d’appel. 
• Annonce des lauréats avant le 15 juillet 2023 
• Préparation de l’interview et accompagnement à la prise de parole en 

septembre / octobre 2023. 
• Participation au Salon du Cheval d’Angers du 10 au 12 novembre 2023. 

 
Les modalités d’accompagnement 

• Accompagnement individuel offert par Destination Angers, par un 
journaliste et un coach/facilitateur. 

• Chaque candidat sélectionné recevra une invitation pour les 3 jours du 
Salon du Cheval d’Angers. 

• Chaque porteur d’initiative s’engage à ce que l’action pour laquelle il a 
été sélectionné soit bien réelle et ait déjà débuté.  

 
 

https://u8e1rgmoc1i.typeform.com/to/wsz0x1Cd
https://forms.office.com/r/JMQrDXg5Ci
https://forms.office.com/r/JMQrDXg5Ci
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