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Vendredi 5 octobre 2012, la Ville de Mâcon, engagée depuis plusieurs années dans 
des actions de valorisation du cheval en espace public, accueille la présentation 
nationale d’un nouveau concept de calèche à assistance électrique, le Docker, qui 
facilite le travail du cheval et ainsi présage de nombreuses applications futures. 
 
Aujourd’hui, le cheval fait son grand retour en ville comme cantonnier, ou policier 
avec plus de 120 communes équipées en France à l’image de Mâcon qui possède un 
service de collecte et d’arrosage hippomobile et une brigade équestre composée de 3 
chevaux.  
 
Avec l’industrialisation, l’utilisation du cheval de travail avait été abandonnée au profit 
de véhicules motorisés, ne confiant aux équidés que des activités de sports équestres 
et de loisirs. Puis peu à peu, le cheval a connu un premier regain d’intérêt à travers 
les calèches touristiques et les travaux forestiers.  
 

Moderniser et réaffirmer la traction animale 
en alliant écologie et innovation, efficacité et bien-être animal. 

 
Economique, écologique et vecteur d’intégration et de lien social, le cheval en ville 
véhicule une image positive, valorisante pour la commune. Favorisant le lien social 
entre les employés et avec les habitants, il est un excellent vecteur de la 
resocialisation des personnes en rupture ou en situation de handicap. Il s’intègre 
harmonieusement dans son environnement puisqu’il est discret, écologique et 
esthétique. 
 
Polyvalent, le Docker suggère de nombreuses perspectives d’application dans les 
travaux communaux, mais pas seulement. En effet, il peut s’adapter sur tout type de 
calèche et peut donc convenir également pour des promenades touristiques par 
exemple. 
 

Le Docker en quelques mots 
C’est le compagnon idéal de tout cheval travailleur grâce à son concept d’assistance 

dérivé du vélo électrique qui facilite le travail du cheval. 
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LE RETOUR DU CHEVAL 

UNE TENDANCE SURE QUI TARDE A S’IMPOSER 
 
 
Le retour du cheval en ville et en campagne :  
une tendance sûre mais qui tarde à s'imposer 
 
Une étude réalisée en 2010, à la demande des haras nationaux français, a montré que 73% 
des français souhaitaient le retour du cheval en ville; ceci pour de multiples raisons comme 
la rééducation de personnes handicapées (93% des sondés), la surveillance des parcs et 
jardins (82%), la mise en place de circuits de visite des villes (79%), …..ou encore la création 
de polices montées (71%). 
Pour autant, si les attentes des français sont fortes, si l'image du cheval est en constante 
progression (l’engouement actuel pour l'équitation en témoigne), les villes qui se sont 
impliquées dans ce mouvement de renaissance restent peu nombreuses : quelques 150 villes 
de toutes tailles. Cela reste peu même si nos voisins européens, belges, suisses, allemands, 
…, nous envient et nous disent que la France a pris une bonne longueur d'avance sur les 
autres pays en la matière. 
 
 
Un retour à la traction animale certes mais qui garantit le bien-être du cheval. 
 
Ce retour ne pourra, en effet, véritablement s'amplifier que si les pratiques humaines 
s'obligent à garantir le bien-être de l'animal. La renaissance de la traction animale ne sera 
donc pas un retour au 18 ou 19ième siècle comme certains pourraient le craindre. Bien au 
contraire, ce retour sera (ou ne sera pas sans cela) une pratique moderne : économique, 
écologique, et éthique de l'usage du cheval.  
En d'autres termes, le cheval s'imposera durablement dans des activités de niche là où il est 
économiquement plus rentable que son concurrent, le véhicule mécanisé d'aujourd'hui. Il 
s'imposera aussi parce qu'il est tout simplement moins polluant, plus respectueux de la 
nature. 
Il reviendra en force parmi nous les humains et pour nos activités humaines lorsque nous 
aurons su lui bâtir un environnement de retour équitable lui garantissant son bien-être.  
Le Cheval, Ombre de l'Homme, pourra ainsi participer au futur peut être de notre société qui 
se meurt aujourd'hui de trop d’anthropocentrisme. 
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TOUTES LES DIMENSIONS DU CHEVAL SONT À MÂCON 
 

La Ville de Mâcon a choisi de miser sur le cheval sous toutes ses formes à travers la mise en 
place de services tels que la collecte des petits déchets ou la protection de l’ordre public, et le 
développement de son centre équestre.  

urait un nouveau système 
des corbeilles en ville : 

qui s’est vue confier également 
 

Mâcon a lancé sa  brigade équestre, 
-Loire, dans le cadre de sa politique 

e prévention. Initiative 
nière sympathique de voir la 

bitants un sentiment de sécurité. 

aut niveau 
un Jumping International** 

ce au succès rencontré, en 
 compétitions régionales, 

les qui se sont déroulées. 

en situation de handicap  
personnes 

ment à travers le sport. 
ccueille régulièrement 
tions adaptées et son 

L’équitation dans les quartiers 
La discipline équestre se fait aujourd'hui connaître à 
travers tous les quartiers de la Ville, les mercredis et à 
l’occasion des vacances scolaires en proposant aux 
scolaires de découvrir l’équitation gratuitement. Des 
groupes sont également accueillis au centre équestre toute 
l’année. 

 
Pour les activités de cheval cantonnier et la fourniture et l'instruction des chevaux policiers, la 
Ville de Mâcon a choisi de travailler avec un prestataire : la société mâconnaise ChevalCité, 
société de prestations d'attelage en milieu urbain et rural. 

Le cheval cantonnier 
Fin 2009, la Ville de Mâcon inaug
original et écologique de collecte 
une collecte hippomobile 
l’arrosage des 900 bacs à fleurs de la ville.
 

Le cheval policier 
En mai 2012, la Ville de 
la première de Saône-et
municipale de proximité et d
appréciée de tous, c’est une ma
police qui apporte aux ha
 

Les compétitions équestres de h
Depuis 2011, Mâcon accueille 
dans son centre équestre. Fa
2012 ce ne sont pas moins de 5
nationales et internationa
 

L’intégration des personnes 
Mâcon s’engage pour l’intégration des 
handicapées au quotidien, et notam
Le centre équestre par exemple a
des groupes grâce à ses installa
personnel spécifiquement formé. 
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Cheval territorial et technologie, une alliance nouvelle pour un retour gagnant du cheval 
 
Fondée en 1994, l’entreprise suisse Meterus fournit des équipements et des prestations 
d’ingénierie dans le domaine de l’instrumentation industrielle. Du cahier des charges à la 
maintenance, Meterus propose également une solution pour la documentation technique des 
installations. 
 
Dés 2006, la société s’est diversifiée dans une forme d’énergie renouvelable qu’est l’énergie-
cheval afin de contribuer à moderniser et crédibiliser la traction animale par une démarche 
alliant technologie, écologie, rentabilité et bien-être de l'équidé. 
 
Cette diversification engagée en 2006 par des recherches dans la littérature ancienne et des 
relevés d’efforts, a abouti à la présentation en juin 2009 à Château-d’Oex (Suisse) du premier 
prototype fonctionnel de véhicule hippomobile à assistance électrique. Ce prototype 
permettait de valider le concept et de préciser les axes de développement. Depuis, les 
équipements du système d’assistance ont été complètement revus. Le capteur d’effort s’est 
par exemple métamorphosé en palonnier. 
 
Des aides à l’innovation obtenues en 2010 ont permis de jeter les jalons d’une collaboration 
fructueuse avec l’école d’ingénieurs de Fribourg, concrétisée par la maîtrise du moteur 
électrique et surtout la mise au point des algorithmes de gestion de l’assistance à l’équidé. 
 
Le prototype actuel, basé sur un avant-train 4 roues manufacturé par le constructeur français 
Bernard Michon Hippomobile, a été conçu pour le travail en milieu urbain et rural. Polyvalent, 
ce type de véhicule présente l’avantage d’utiliser les remorques et outils d’un parc existant. 
Le système d’assistance électrique est toutefois adaptable sur tous les véhicules 
hippomobiles comme sur les calèches à des fins touristiques. 
 
Travail communal, tourisme hippomobile, outil pédagogique; les applications valorisant 
l’énergie-cheval sont nombreuses et variées. 
Rendez-vous en 2013 pour les premières livraisons de véhicules hippomobiles à assistance 
électrique ! 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Zandonà, Meterus Sarl 
+41 26 411 01 20 
marco.zandona@equishop.ch 
www.equishop.ch 
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Bernard Michon est artisan métallier à Azé en Saône-et-Loire en Bourgogne depuis 1985. 
Issu du milieu agricole, passionné de traction animale et de mécanique, il baigne dans la 
métallerie depuis le plus jeune âge. Mais c'est en 2009 qu'il prend la décision d'un nouveau 
parcours professionnel en orientant son activité d'artisan métallier au service de la traction 
hippomobile.  

Ainsi, après une trentaine d'années à intervenir dans le bâtiment, (charpentes métalliques, 
menuiseries alu, serrurerie, vitrerie, fermetures...), il décide d'allier sa passion équestre et 
son métier de métallier pour se consacrer à la conception et à la diffusion de matériels 
utilitaires à traction animale.  

 en 2009, lui permet 
vers utilisateurs 

e de matériels 
taires, simples 

al et le meneur. 
 les villes, dans les 

Bernard Michon fabrique ses matériels à Azé.  

L'entreprise comprend trois personnes avec Bernard Michon.  

En partenariat avec le CERRTA, Hippotese, les haras nationaux et Chevalcité (dont il est un 
associé), prestataire de services en traction animale en particulier sur la ville de Mâcon, 
Bernard Michon est en contact permanent avec les réalités du terrain, ce qui lui permet de 
tester de manière intensive ses matériels sur la durée et de les faire évoluer.  

n matériel. 
e-conteneurs à 4 roues. 

 Lyon...Le Haras 

Il est concepteur avec l'entreprise suisse Meterus du docker, véhicule hippomobile hybride à 
assistance électrique. 
 
BMH - En Tarroux - 71 260 Azé 

Un premier salon de l'agriculture,
de sonder les besoins des di
potentiels. Il crée alors une gamm
hippomobiles utilitaires, sécuri
d'utilisation, confortables pour l'anim
Ces matériels sont utilisés dans
vignes, en forêt encore. 

 
De nombreuses villes ont adopté so
Comme ici à Mâcon : un port
Mais aussi à Cluny, Mably, Saulieu,
du Pin est également client. 
 

 

www.bernard-michon-hippomobile.fr 
Téléphone: +33 685 328 188 
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Equilogie, société bourguignonne spécialisée dans les études pour le monde du cheval, a 
choisi de participer à ce mouvement de deux manières : 
 
Répondre aux interrogations des décideurs publics (collectivités publiques) et privés (comme 
les organismes touristiques par exemple intéressés par des randonnées en attelage) à 
propos des conditions techniques, économiques mais aussi éthiques de ce retour ; c'est le 
principal créneau de compétence d'Equilogie. C'est Equilogie, à titre d'exemple, qui a réalisé 
l'étude de faisabilité de l’implantation du cheval cantonnier et policier à Mâcon. C'est cette 
étude qui a permis à la Ville de Mâcon de lancer ensuite un appel d'offres pour le 
recrutement du prestataire d'attelage ChevalCité. 

 
Promouvoir, s'associer à des initiatives qui vont favoriser le retour du cheval en ville comme 
en campagne. C'est la raison du concours d'Equilogie au lancement de Docker, véhicule 
hippomobile à assistance électrique. Pourquoi ? Parce que Docker, en facilitant le travail du 
cheval va permettre son utilisation, aujourd'hui difficile sinon impossible, dans de multiples 
situations. En ville, pour la traction de charges lourdes comme par exemple un véhicule 
d'arrosage là où la ville présente du relief ; En campagne pour l'organisation, un exemple, de 
randonnées en attelage. Nous sommes aujourd'hui interrogés par des organismes privés et 
publics qui souhaitent accueillir des publics sur une ou plusieurs journées en Bourgogne 
pour la découverte du territoire en calèche. L'usage d'un véhicule hippomobile à assistance 
électrique garantira à l'attelage le passage en toutes circonstances d'une calèche pouvant 
transporter jusqu'à dix personnes tout en s'assurant du bien-être de l'animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Allemand 
Gérant de Sarl Equilogie 
equilogie@gmail.com 
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MÂCON, UNE VILLE DOUCE A VIVRE 
 

 
 
 

 
 
La plus méridionale des villes de Bourgogne bénéficie d’une situation géographique 
exceptionnelle, d’une vitalité économique et d’un cœur de ville en renouveau qui laisse une 
large place à la vie commerçante et aux multiples facettes de son patrimoine. 
 
Particulièrement douce à vivre et régulièrement récompensée pour son cadre de vie, Mâcon 
est une véritable ville à la campagne qui accueille des événements tout au long de l’année. 
 

Mâcon, capitale de la Bourgogne du Sud 
 
On ne peut évoquer la Bourgogne, pays du bien-vivre, sans parler de la gastronomie. Aux 
côtés des spécialités culinaires locales (escargots, fromages de chèvre, bœuf charolais, 
poulet de Bresse, etc.), les vins mâconnais, de haute renommée, se dégustent volontiers. 
Avec 49 millions de bouteilles par an sur plus de 5000 ha de vignobles, ce n’est pas un hasard 
si Mâcon accueille chaque année le Grand Concours des Vins de France ! 
 
Le Grand Mâcon est un bassin d’emploi partic
industriel, commerçant, tertiaire et agricole. En 2012, la Cité
économique au cœur de la ville -  accueille ses premières entreprises et 
de prendre une nouvelle dimension.  

Sa situation géograp
font de Mâcon une vil

hique ainsi
le en plein développ

 

 que son dynamisme  
ement. 

ulièrement actif qui repose sur son tissu 
 de l’Entreprise - véritable vivier 

permettra à Mâcon 
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