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Ifce : le rapport d’activité 2017
Dans son rapport d’activité 2017, l’Institut français du cheval et de l’équitation
(Ifce) présente l’évolution de ses missions par métier, en territoire et ses actions.
Une ambition : servir les acteurs de la filière équine, c'est cette volonté que l'institut
a exprimée au cours de cette année 2017.
L’expertise au service de la filière équine
La production de la connaissance par la recherche et l’innovation, la transmission des savoirs par la
formation et le développement, la valorisation de notre patrimoine constituent le cœur de métier que l'Ifce
continue à développer en s'attachant à répondre rapidement aux demandes des acteurs de la filière dans la
diversité et les particularités qui la caractérisent.
L’Ifce a pour vocation d’être un lieu de dialogue pour aider les responsables socioprofessionnels à
exprimer et hiérarchiser les besoins pour développer leurs activités en générant de la valeur ajoutée. C’est
le sens donné aux différents comités (filière, scientifique, SIRE et formation) qui permettent de donner la
parole aux acteurs socio-professionnels et de leur procurer de l’expertise scientifique et technique.

Anticiper les évolutions

Un rapport de la mission interministérielle sur l’évolution de l’Ifce commandé par les ministères de tutelle
a apporté les repères permettant d'élaborer le projet du futur Contrat d’objectifs et de performance (COP)
2018-2022. Un chantier important de l’année 2017 qui a mobilisé nos tutelles, les membres
socioprofessionnels du conseil d’administration et les représentants des personnels de l'établissement. Le
nouveau COP, toujours en cours de rédaction et de validation, conforte l'établissement dans ses missions,
qu'elles soient régaliennes (traçabilité, contrôle, expertise technique de la réglementation) ou d'expertise
(recherche & développement, formation, et valorisation du patrimoine équestre).

L’Ifce, l'institut technique de la filière équine

L’enjeu associé au statut d'un institut technique de référence conduit l'établissement à passer d’un mode
productif à un mode de relation plus ouvert et collaboratif avec les acteurs de la filière. L'établissement doit
développer les partenariats, conforter son rôle d’accompagnement, de conseil, de veille, d’éclairage et de
développement économique.
Informations pratiques
Rapport d’activités 2017 - 48 pages - disponible sur notre site Internet :
https://www.ifce.fr/ifce/ifce-le-rapport-dactivite-2017/

