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COFICHEV – son histoire
1. C'est un collège national, privé et indépendant composé de
spécialistes issus des domaines du sport équestre, de l’élevage
chevalin, de la garde et de la pension de chevaux, de la
recherche scientifique et de la formation professionnelle.
2. Ses membres sont proches de tous les acteurs importants de la
filière et constituent une organisation nationale couvrant
plusieurs domaines thématiques professionnels.
3. L’association a pris le relais de l’Observatoire de la filière suisse
du cheval, auteur de plusieurs rapports et documents depuis
2007
4. Site Internet: www.cofichev.ch

COFICHEV – sa vision
1. Objectif et impartial – COFICHEV se définit comme un
observateur objectif et impartial de la filière équine
2. Engagé - Nous développons et proposons des initiatives
assurant la pérennité de la filière dans le but de renforcer
l’ancrage de la place du cheval dans la société
3. Interconnecté – avec notre expertise, nous mettons à
disposition de tous les acteurs de la filière équine une
plateforme d’information, d’échange et de réflexion

COFICHEV – son organisation
1.
2.
3.
4.

A ce jour l’association comporte 18 membres élus à «ad personam»
Un bureau constitué de 3 membres assure les affaires courantes
La présidence était assurée depuis 2013 par le Dr Pierre-André PONCET
La présidence est actuellement vacante et la direction de COFICHEV est
assumée par le bureau
5. Le poste de président sera repourvu prochainement
6. La communication des membres a lieu essentiellement par courriel et
par le biais de 2 à 3 séances annuelles, y compris une assemblée
générale.

COFICHEV – son RADAR
Afin de permettre de mettre en œuvre son expertise,
COFICHEV a décidé de se doter d'un outil appelé le RADAR

Le RADAR – ses objectifs
1. Détecter et rassembler les informations concernant la filière
2. Trier ces informations selon un catalogue de domaine
3. Pondérer ces informations quant à leur pertinence
4. Prendre position et donner un avis d’expert pour les plus
importantes
5. Conserver ces informations dans une banque de données
6. Les mettre à disposition des membres COFICHEV sous une forme
adaptée
7. Informer la filière au sens large des tendances et des évolutions

Le RADAR – son fonctionnement
1. Envoi d'informations de la part des membres par Email: radar@cofichev.ch
2. Réception et priorisation par CODE:
A. importante – pourrait nécessiter prise de position et générer une newsletter
B. intéressante et à considérer
C. bon à savoir et vaut la peine d'être conservée
3. Classement par domaine dans une banque de donnée (Thesaurus)
4. Envoi d'un courriel régulier de confirmation qu’une ou des informations ont été
reçues, priorisées et classées par domaine dans la banque de données
5. Réunion trimestrielle avec discussion des informations récoltées par le radar et suite
éventuelle à donner

Le RADAR – les défis
1. La complexité de la gestion d'une très grosse banque de données
2. La facilité d'utilisation pour les membres de COFICHEV
3. Le travail de référencement et d'indexation des données (Thesaurus)
4. L'utilisation de bonnes pratiques en matière de recherche
5. L'analyse des tendances via les médias sociaux
6. Les droits d'auteurs et l'utilisation des données récoltées
7. Le facteur temps nécessaire à la gestion d'une banque de données

Le RADAR – conclusions
1. Rester à la pointe de l'information
2. Assumer sa fonction d'expertise
3. Mise à disposition des informations aux acteurs de la filière
4. Faciliter les réflexions et les décisions des acteurs de la filière
5. Fonctionner comme référence au niveau des administrations et du
monde politique
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