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L’outil ImpactsEvénement est composé de quatre volets. Le premier permet de 
réaliser en quelques minutes une évaluation de l’impact économique. Les trois autres 
volets aboutissent à des préconisations personnalisées d’ordre économique, social, et 
environnemental pour optimiser les retombées de l’événement. Chaque volet peut être 
rempli de manière indépendante. 

L’outil s’adresse uniquement aux événements équestres sportifs. Le premier volet de 
l’outil (estimation de l’impact économique) ne s’adresse qu’aux événements équestres 
sportifs cités ci-après :

 I Tous les événements internationaux,

 I Tous les événements nationaux,

 I Les événements régionaux ayant plus de 600 engagements. 

Les volets traitant des préconisations s’adressent à tous les événements équestres 
sportifs, quelle que soit leur dimension et leur discipline. 

L’outil est proposé sous la forme d’un fichier Excel dans lequel il est nécessaire d’entrer 
quelques données et informations faciles d’accès concernant l’événement pour obtenir 
les résultats sous la forme de fichiers pdf directement imprimables et/ou exportables.

QU’EST-CE QUE L’OUTIL IMPACTSEVÉNEMENTS ?

INTRODUCTION

OUTIL IMPACTSEVÉNEMENT : CALCUL D’IMPACT ET 
PRÉCONISATIONS

L’outil ImpactsEvénements a pour objectif d’aider les organisateurs d’événements dans 
l’amélioration de leurs manifestations, et dans la valorisation de ses retombées auprès 
des partenaires publics et privés.

Il est disponible en ligne sur la page des outils de simulation du site de l’IFCE.

CONCLUSION 

L’équitation est actuellement le 4ème sport national et la pratique en compétition 
s’est largement développée. La tenue de ces événements nécessite une organisation 
importante et on peut donc s’interroger sur les impacts qu’ils génèrent pour les territoires 
qui les accueillent.

Au cours de ces dix dernières années, dans le cadre d’un programme de recherche 
associant l’Institut français du Cheval et de l’Equitation (IFCE), l’Institut National 
de Recherche en Agronomie et en Environnement (INRAE) et le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport (CDES) de limoges, des études d’impacts ont été menées sur des 
événements équestres sportifs, pour mieux cerner les enjeux liés à ces manifestations. 
Les retombées économiques, sociales et environnementales ont ainsi été analysées. Ces 
résultats ont permis de mettre au point l’outil de simulation ImpactsEvénements.
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