
 Éco-domaine 
équin

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Tout public

Eco Domaine Equin
www.ecodomainequin.com
ecodomaine.equin@gmail.com

Impacts Où : Les salles de castillon

Comment : Le cheval est un miroir qui reflète notre véritable Être au-
thentique, il révèle notre potentiel et nous ancre dans l’instant pré-
sent. Les séances et les ateliers en immersion permettent d’explorer à 
travers des jeux, avec un ou plusieurs chevaux, différents thèmes (le 
corps, le calme, le respect, l’estime de soi, la gratitude, la confiance, 
la responsabilité, l’empathie, l’affection, l’acceptation, l’affirmation 
de soi, la réussite, la communication, la maitrise de soi, trouver sa 
voie, etc.). Les possibilités sont infinies. C’est un élan vers soi-même, 
vers les autres et vers la Nature. C’est une ouverture à la découverte 
de l’interdépendance de l’humain et de la nature et des éléments 
naturels entre eux.
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Montage
financier 

Combien ? 

Quoi: Éco-domaine équin est un oasis de nature sur 27 hectares géré 
selon les principes de la permaculture et de l’agro-écologie, où co-
habitent chevaux, ânes et poules en synergie avec la nature. Le 
coeur du projet est de faire profiter de ce cadre exceptionnel et des 
facultés de médiation des équidés aux humains qui en ressentent le 
besoin. La médiation animale s’adresse à tous les publics enfants et 
adultes. De ceux qui ont besoin d’un soutien psychologique ou de 
motricité, à ceux qui ont perdu de vue leurs rêves, ou ceux qui sou-
haitent résoudre une problématique ou ressentent un besoin de se 
reconnecter à eux-même, à la nature, aux animaux. 

La pension pour chevaux est complète pour 
le moment, l’élevage est en cours. Le pôle de 
la médiation équine, est cprévu d’éclore à la 
rentrée 2021.

Investissement personnel: 250 000
Subventions publiques: 200 000
Partenariats privés : 50 000
Autre: 25 000
Total : 525 000€

Partenariats: 

Projet en cours avec une association 
de Castillon la bataille qui soutien des 
enfants ayant des troubles du compor-
tement et de la concentration.

Gouvernance

Août 2021

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Entreprises


