
 

Allocution du Président Alain LAMBERT 
Inauguration des rendez-vous de l'attelage 
 
 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur général de l’I.F.C.E. 
Messieurs le Directeur, (Franck Le Mestre) 
Madame la Présidente de l’Association des Amis des Haras Nationaux, chère Danièle 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Chers amis, 
 
 
C’est tellement un plaisir de venir au Haras du Pin que je constate en vérifiant mon 
agenda y venir au moins 4 fois par an. 
Pour ce bel évènement que sont les rendez-vous de l’attelage. 
 
Je salue les puissances invitantes et félicite les participants. 
 
Je profite de cette occasion pour délivrer le message du département sur ses intentions 
au regard du Haras du Pin : L’Orne est une terre de cheval : le département compte pas 
moins de 2 500 élevages de trotteurs purs-sangs, chevaux de selle, percherons et 
poneys. Il dispose d’un patrimoine architectural exceptionnel, avec le Haras du Pin, plus 
de 200 haras sur l’ensemble du territoire 8 hippodromes. Le Département  soutient 
l’équitation comme filière économique mais également comme activité de loisirs. 
 
Organiser juridiquement les travaux et l’organisation de l’épreuve du Grand complet aux 
Jeux équestres mondiaux 2014  
 
Ont décidé de signer deux conventions avec le groupement d’intérêt public (GIP) JEM 
Normandie 2014, organisateur des jeux équestres mondiaux de 2014, et l’institut 
français du cheval et de l’équitation (IFCE). Sur le site du Haras du in où se déroulera 
l’épreuve de cross du Grand complet des Jeux équestres. 
 
C’est un de nos atouts majeurs : Un pôle culturel, touristique et sportif d’excellence, 
théâtre d’évènements exceptionnels qui renforce l’attractivité et l’éclat de notre territoire 
(les Jeudis du Pin, le Grand Complet et, en 2014, les jeux Equestres Mondiaux…). 
 
L’engagement du Conseil général envers la filière équine : est constant, il est puissant. 
En 2011, l’aide du Conseil général s’élevait à plus de 500.000€. 
 
Au titre du Grand Projet du Pin, En 2012, notre investissement sera de 1,17 M€ afin 
d’être prêts pour l’épreuve de cross des Jeux Equestres Mondiaux.  
 
Le développement de notre filière équine et la valorisation du site prestigieux qu’est le 
Haras du Pin sont des objectifs inscrits dans notre projet pour l’Orne à l’horizon 2020.  
 
Cet événement est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui, par générosité, 
permettent la sauvegarde de ce patrimoine par des aides financières privées. 
 
La vitalité d'une filière, d'un site historique, ne peut reposer exclusivement sur l'initiative 
publique. 
 

Haras du Pin 
Vendredi 13 juillet 2012 

Président du Conseil général 



 

De la Rome antique qui connaissait ses protecteurs des Arts et des Lettres, à la 
Renaissance, au 19ème siècle, 20ème et 21ème, les mécènes ont permis à l'Europe, à 
l'Italie, à la France d'être ce qu'elles sont. 
 
Puissions-nous leur reconnaître le mérite qui est le leur, leur exprimer notre 
reconnaissance, nos encouragements. 
(Ex: Danièle et D. Mars qui s'efforcent, par leur engagement dans les chevaux de 
concours de faire briller les couleurs de la France, dans une indifférence bien ingrate). 
 
La promotion est une action collective. Elle est celle du privé et de la sphère publique.  
 
La Région et le Département travaillent la main dans la main pour redonner à ce lieu sa 
majesté initiale pas seulement dans son architecture, mais aussi dans son activité. 
 
C'est pourquoi, ces collectivités ont besoin que les acteurs de la filière s'accordent sur la 
conduite de ces activités, sans nous laisser distraire par des débats trop théoriques sur la 
concurrence entre le public et le privé. 
 
J’en viens à la répartition des tâches entre les collectivités locales et l’Etat ou ses 
opérateurs, en premier lieu l’IFCE. 
 
Notre souci se résume en un mot : l’efficacité. Dit autrement : meilleur rapport qualité 
prix. 
 
L’Etat est non seulement légitime, mais un partenaire souhaitable lorsqu’il s’agit de rester 
garant d’une stratégie économique et professionnelle visant à conserver l’une des toutes 
première places de la France dans le monde du cheval. 
 
Nous le souhaitons sans aucune ambigüité.  
 
Mais lorsque nous entrons dans le champ de l’opérationnel, de la maîtrise d’ouvrage, de 
la responsabilité financière, je dois dire, sans davantage d’ambigüité, que les collectivités 
locales sont meilleures. 
 
C’est pourquoi nous souhaitons que les instruments juridiques de notre partenariat ne 
cumulent pas toute la complexité du droit relatif au fonctionnement de l’Etat et au 
fonctionnement des collectivités, car nous nous épuiserons en procédures, sans atteindre 
nos objectifs. 
 
Reformuler le serment du Haras du Pin, celui de mettre tout en œuvre pour lui donner un 
destin qui avait présidé à sa création, un destin différent, car le monde change, mais un 
destin aussi grand, aussi ambitieux, un exemple français d’une ambition réfléchie et 
réaliste. 


