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DEVENEZ
CHARTEnaires !
8

mesures de BEE

par & pour les professionnels
1

établir une bonne relation
homme/cheval

2

 arantir alimentation &
g
abreuvement équilibrés

3

offrir un lieu de vie adéquat

4

favoriser une activité physique &
exploratoire

5

faciliter les contacts sociaux

6

veiller à la bonne santé

7

prévenir la douleur

8

assurer une fin de vie décente

La Charte nationale pour le bien-être
équin , ou BEE, une démarche collective,
objective et pragmatique pour améliorer
le bien-être des équidés

3

allures de partenariat

pour accompagner les professionnels

Au pas : je soutiens la Charte
je soutiens les valeurs de la Charte

Au trot :
je promeus les mesures de BEE
Au galop :
je suis acteur pour diffuser les
mesures de BEE

+

3 bonnes raisons
d’être CHARTEnaire
1

J’affiche concrètement mes
actions en faveur du BEE et les
valorise au sein de ma RSE

2

Je deviens un partenaire
des professionnels dans leur
mise en œuvre de la Charte

+

3 étapes pour être
CHARTEnaire

1

Je dépose un dossier de
candidature auprès de la FNC
& j’adhère

2

3
Je promeus mes produits /

services auprès des professionnels
les plus sensibilisés en matière
de BEE

3

La FNC expertise ma
candidature & identifie les
mesures sur lesquelles le
chartenariat peut
porter

La FNC organise une 1/2
journée de sensibilisation &
nous identifions ensemble
mon allure de
chartenariat

pour plus d’informations
FNC
fncheval@reseaufnsea.fr
01.53.83.48.52 / 06.70.13.28.68

