
PRÉSENTATION
DU SERVICE HIPPOMOBILE :
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE,
POUR VOTRE COMMUNE.



Aujourd’hui, installer le service hippomobile dans sa 
commune est un véhiculeur d’image positive exceptionnel 
pour celle‐ci. En effet, ce service répond à une tendance 
actuelle mais aussi à un souci d’avenir.

Adopter le cheval dans votre Ville vous apportera un nombre 
incroyable de bénéfices. De plus, grâce à son expérience, 
la commission vous aidera dans toutes vos démarches 
afin de faciliter l’insertion du cheval citoyen.

L’importance croissante de la tendance écologique 
actuelle et future.

Il existe un réel potentiel pour ce marché et un intérêt 
des plus grands groupes.

La quasi totalité des Communes ayant adopté les 
service en sont pleinement satisfaites.

L’image «écologique» de votre Commune et tout ce 
qui en découle.

La
Commission
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Le service
Hippomobile

!"#./&'(.-0"3&(",)<&*("3;$-.+.(2-.)*
!"=/2*-25&("09)*),.>$&(
!"=/2*-25&("()9.2$?
!"=/2*-25&("09)+)5.>$&(

Redonner une place au cheval au sein de nos Communes. 
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travail intéressant pour des tâches telles que :

Le cheval en ville est alors une solution :
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    de développement durable

SOCIALE
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Le cheval territorial répond pleinement aux 
enjeux du développement durable auxquels 
font face les collectivités !

La collecte des déchets

L’entretien
des espaces ruraux
et boisés communaux

L’entretien
des espaces verts
et des parcs

L’entretien
de la voirie

Le transport scolaire

Le transport public
et touristique

L’action sociale
et l’insertion 

professionnelle

La surveillance
et la sécurité



La commission nationale des chevaux 
territoriaux 

a pour rôle d’informer et d’aider les villes qui souhaitent 
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questions ou besoin de quelconques informations, la commission 
se fera un plaisir de vous répondre.

Contacts et informations 
Pour chacune de vos questions, les membres de la commission 
prendront le temps de vous informer afin de vous aider à 
monter votre propre projet !!!

Olivier Linot - Lydia Mallet 
06 76 87 76 68 

chevauxterritoriaux2@gmail.com

Maison des Associations
58, rue Guillaume le Conquérant
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Exemples de projets
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