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Et la Saône-et-Loire (avec Mâcon-Chaintré et Cluny), comme 1er pilier de la région BourgogneFranche-Comté ! Explications.
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21485:economie-le-cheval-un-secteur-d-activite-qui-se-developpe…
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« Être l'autre grand territoire du cheval en France ! » C'est en affirmant cette ambition que Xavier
Pelletier, directeur général de la CCI Lyon métropole St-Etienne Roanne, a planté le décor ce matin
au café des startups, décor d'un cluster naissant autour du bien-être équin et de la santé.
Pour celles et ceux qui l'ignore encore, le 1er territoire du cheval en France est la Normandie. Pour
autant, les Rhône-Alpins, Auvergnats, Bourguigons et Franc-comtois ne sont pas loin derrière,
avec un poids économique du secteur qui représente quelque 470 millions d'euros de chiffre
d'affaires générés en région Rhône-Alpes, et 180 millions en Bourgogne-Franche-Comté. Avec
également, et surtout, une ambition, celle évoquée à l'instant.

L'aventure de ce cluster inter-régional RAA-BFC est partie de Lyon, sur le salon Equita,
rassemblant un grand nombre de professisonnels.les du cheval et de l'équitation.
Xavier Pelletier, lui-même cavalier, chevauchant à... Mâcon-Chaintré !... discutant avec la
présidente d'Equita, et constatant la grande diversité des entreprises du secteur équin tout comme
l'éclatement du secteur, fit naître le projet de cluster, à savoir un groupement de professionnels.les
capables d'aller négocier des contrats sur des rendez-vous internationaux. « Seul, on ne peut pas
grand chose quand on se rend sur un congrès à Abou Dabi. En revanche, à plusieurs, quand on a
trouvé des complémentarités, la valeur ajoutée d'un savoir-faire s'en trouve multipliée. C'est donc
tout le but d'un tel regroupement : mettre les entrepreneurs.ses du même secteur ensemble. »

Une idée qui trouve sa justification dans le potentiel économique du secteur équin et dans la
préoccupation grandissante de la santé et du bien-être animal, en l'occurrence du cheval, qui fut,
rappelons, le serviteur et meilleur ami de l'homme pendant des siècles, avant le chien. « En
nombre de licenciés, la pratique du cheval est 3ème en France après le football et le tennis »
avançait en effet le directeur général. « Je me suis rendu compte également qu'en Suisse, les
associations étaient très regardantes sur le bien-être animal. Il faut donc anticiper, préparer
l'avenir car le tournant s'opère maintenant, et nous avons les ressources pour évoluer dans ce
sens. »
La meilleure preuve en était d'ailleurs donnée par la présence au café ce matin de Claude Taïeb,
adjoint à l'économie à la Ville de Cluny, ville qui accueille depuis peu une école d'ostéopathie
animale spécialisée dans le cheval.

Le cluster est né en juin dernier, pour développer le secteur dans ces deux régions qui comptent
quelque 10 000 entreprises et 15 000 salariés. En bon cavalier d'ici, Xavier Pelletier en a fait
prendre le pas à la Saône-et-Loire, qui compte des sites emblématiques à Cluny et à Chaintré.
Un brin cocardier, le directeur, qui vit donc en Saône-et-Loire, a souligné le fait que ce
département était le 1er pilier du cluster en Bourgogne-France-Comté. « Je me suis rapidement
rapproché d'Equivallée bien sûr, et ai informé le maire de Mâcon de ce projet, ainsi qu'André
Accary. »

Le cluster a déjà l'aéroport de Lyon dans ses adhérents ! Quel rapport avec le cheval demanderezvous ? L'aéroport de Lyon dispose de CargoPort, une plate-forme de fret multimodale en capacité
de transporter des chevaux.
L'esprit d'un cluster est bien là : s'appuyer sur toutes les ressources d'un territoire pour porter
haut ses couleurs et faire réussir ses talents.
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Le premier sujet du cluster sera de travailler sur le stress du cheval et construire un parcours de
santé. Notons également que la région Rhône-Alpes dispose de la seule ambulance pour chevaux
de France.

La bonne adresse : x.pelletier@lyon-metropole.cci.fr
Cliquez ici pour lire l'article sur la présentation du cluster à Cluny.
Rodolphe Bretin
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Xavier Pelletier, initiateur du cluster
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