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Le cheval territorial : concept éco-urbain 
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La ville de Trouville-sur-Mer (Calvados) accueillait il y a plus de dix ans un nouvel agent 
municipal quelque peu original : un cheval. Concept éco-urbain, le cheval territorial s’inscrit 
pleinement dans les trois piliers du développement durable et s’attèle à de nombreuses tâches, 
comme la collecte des déchets, le ramassage scolaire ou les missions de police.  
 
Plus de cent villes en France et en Europe, dont Paris et Lyon, se sont inspirées du concept 
qui se veut à la fois économique, écologique et social. De grands groupes industriels 
(Veolia, Sita Suez, JCDecaux, etc.) s’intéressent au concept de cheval territorial. 
 
Le cheval territorial est une solution économique : 

- Moins cher qu’un véhicule de collecte de déchets 
- Développement d’une filière économique liée au cheval 
- Création ou maintien d’emplois 
- Contribution au dynamisme du tissu économique local 

 
Le cheval territorial est une solution écologique : 

- Moins polluant qu’un véhicule de collecte de déchets 
- Economie d’énergies fossiles 
- Intégration parfaite à une politique de développement durable 

 
Le cheval territorial est une solution sociale :  

- Moins de nuisances sonores 
- Association du cheval à un meilleur cadre de vie 
- Convivialité avec la population à travers une valorisation et une motivation des agents 

 
La Commission Nationale des Chevaux Territoriaux a organisé pour la seconde fois              
un concours design, destiné à créer la voiture hippomobile du XXIème siècle. La remise des 
prix s’est tenue le 15 juillet 2011 au Haras National du Pin (Orne).  
 
La Commission Nationale des Chevaux Territoriaux tiendra son 9ème congrès du 14 au 16 
octobre 2011 à l’Hippodrome de Clairefontaine (Calvados). Un prolongement du congrès est 
prévu en novembre au Sénat. 


