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LE	  CHEVAL	  EN	  VILLE	  
	  
	  
	  
	  
	  



Le	  cheval	  en	  ville	  	  
pour	  une	  pacifica0on	  de	  l’espace	  urbain	  



La	  pacifica0on	  urbaine	  



Les	  différentes	  u0lisa0ons	  
�  Le	  cheval	  médiateur	  
	  
-‐Police	  municipale	  
-‐Associations	  d’insertion	  
-‐Interventions	  scolaires	  
	  

�  Le	  cheval	  «	  tracteur	  »	  
	  
-‐utilisation	  en	  milieu	  protégé	  
-‐espaces	  verts/voirie	  (cabotage)	  
	  

�  Le	  cheval	  promeneur	  
	  
-‐circuit	  touristique	  
	  

�  Le	  cheval	  «	  protecteur	  »	  
	  
-‐interventions	  en	  milieu	  délicat	  /débardage	  
	  

�  Le	  cheval	  d’entretien	  	  
-‐éco-‐pâturage	  



L’impact	  écologique	  
� Parfaite	  intégration	  dans	  une	  politique	  de	  
développement	  durable	  

� Diminution	  de	  l’empreinte	  écologique	  
� Communication	  
� Respect	  
-‐agents	  
-‐nuisances	  sonores	  

� Ambiance	  



L’impact	  social	  
�  Le	  cheval	  médiateur	  
�  La	  motivation	  du	  personnel	  
�  L’image	  du	  personnel	  
�  La	  création	  d’emplois	  liés	  	  aux	  activités	  nouvelles	  



L’impact	  communica0on	  
�  La	  valorisation	  du	  patrimoine	  
�  L’image	  valorisée	  des	  services	  au	  public	  
�  L’image	  des	  élus	  
�  Le	  rayonnement	  de	  la	  cité	  ou	  du	  territoire	  



Les	  évolu0ons	  du	  matériel	  	  
Avant	   Après	  Après	  	  



Le	  matériel	  
de	  l’expérimenta0on	  à	  la	  produc0on	  



Le	  matériel	  
de	  l’expérimenta0on	  à	  la	  produc0on	  



	  Des	  forma0ons	  très	  spéciales	  	  
	  
	  

Certificat de spécialisation agricole 
option « utilisateur de chevaux 
attelés » (CS UCA)  
Diplôme de niveau V délivré par le 
ministère chargé de l’agriculture 



Nouveau	  concept,	  nouveau	  design	  



L’innova0on	  est	  en	  marche	  	  



Centre national de production 
et de valorisation du cheval 

territorial 

Programme d’élevage et 
Recensement des chevaux 

Centre national / régionaux de 
démonstration et de 

ressources 

SFET/FRANCE TRAIT 
 IFCE - Haras nationaux Fédération nationale des 

chevaux territoriaux 

- Orientations de la race aux 
aptitudes au travail 

- Sélection en concours 
d’élevage 

- Recensement des chevaux 
aptes 

- Recensement du matériel 

- Commercialisation 

- Caractérisation du cheval 
territorial 

- Formations des CS Cocher 

- Formation des chevaux au 
travail (Haras du Pin, Trouville) 
et valorisation 

- Lieu d’expérimentation du 
matériel 

- Lieu de commercialisation 

- Lieu de démonstration du 
cheval en ville  

- Relations Publiques 
 
- Facilitateur  
 

- Prestataire pour la mise en 
œuvre d’un cheval en ville 
auprès des communes 

 
 
 
   

L’organisation des acteurs  



La	  labellisa0on	  des	  Structures	  
	  

Projet	  Label	  Cocarde	  en	  cours	  



Le	  Cheval	  Territorial	  en	  France	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  LES	  
COMMISSIONS	  
	  	  REGIONALES	  	  





«	  Merci	  de	  votre	  aJen0on	  »	  


