
ContaCts et informations 
Les membres de la Commission Nationale des Chevaux 

Territoriaux restent à votre disposition pour vous informer, 
vous aider et vous accompagner à développer votre projet. 

olivier Linot - Lydia mallet - caroline sun
06.82.42.07.17  

chevauxterritoriaux2@gmail.com
www.commission-des-chevaux-territoriaux.com

chevauxterritoriaux.wordpress.com

maison des associations
58, rue Guillaume le Conquérant

14360 Trouville-sur-Mer

Un serViCe HiPPomoBiLe :
Une soLUtion ÉConomiQUe,

ÉCoLoGiQUe et soCiaLe,
PoUr Votre CoLLeCtiVitÉ.

L’assoCiation QUi aCComPaGne
Les CoLLeCtiVitÉs territoriaLes

PorteUses de Projets HiPPomoBiLes
social Économique

Écologique

Durable
Vivable Viable

Équitable
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Le CHeVaL territoriaL rePond PLeinement aUX 
enjeUX dU deVeLoPPement dUraBLe aUXQUeLs 
font faCe Les CoLLeCtiVites.
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».



La Commission est une association de loi 1901, composée
d’élus et d’agents territoriaux, à l’écoute des enjeux politiques
locaux et des questions de développement et d’aménagement
du territoire. Elle a pour rôle d’informer et d’aider les villes 
qui souhaitent mettre en place un service hippomobile.

atoUts d’Un serViCe HiPPomoBiLe dans Une CoLLeCtiVite

ÉConomiQUes
• Réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement   
    proportionnelle à l’efficience du service.
• Création d’emploi. 
• Développement indirect de toute une filière économique. 

ÉCoLoGiQUes

• Utilisation d’une énergie renouvelable : l’énergie cheval.
•Parfaitement intégré dans les politiques de développement   
   durable (Agenda 21). 
•Entretien des espaces communaux : éco-pâturage,
   entretien des espaces verts et boisés en parallèle du
  service urbain rendu par le cheval. 

soCiaUX

• Pacification urbaine : adaptation du rythme de vie,
    réintroduction du vivant dans la ville, respect mutuel
    des citoyens et des agents.
•Valorisation des agents : échange avec la population,
   considération du métier exercé etc... Motivation des agents. 
•Insertion sociale : résultats très positifs. 

roLe de La Commission nationaLe
des CHeVaUX territoriaUX

Les missions Confiees aU CHeVaL territoriaL

La Commission se met à votre disposition et vous propose :
n Un appui technique et financier pour la constitution de 
dossier « service hippomobile ».
n La mise à disposition d’un expert indépendant pour la 
réalisation d’études de faisabilité.
n La possibilité d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
accompagner votre projet jusqu’à sa réalisation.
n	 Un suivi complet et personnalisé de votre projet.

serViCes

n Création du Centre National des Chevaux Territoriaux, à 
l’Hippodrome de Clairefontaine (14) : un site de test et de 
formation dédié aux chevaux, aux hommes et aux matériels, 
un site pédagogique de démonstration mis à la disposition 
des collectivités territoriales et des citoyens.
n	 Organisation du Congrès annuel des Chevaux Territoriaux 
à l’Hippodrome de Clairefontaine, durant les Equi’Days. Ce 
congrès réunit tous les acteurs de la filière : communes, élus 
collectivités territoriales, meneurs, prestataires de services, 
éleveurs, fabricants, engagés ou intéressés par ce concept 
innovant de service hippomobile.

aCtions et Projets menes

Quel cheval ?

Quels matériels ?

Quel mode
de gestion ? Quelle formation ?

Quels services ? Exemples
de villes

La Commission vous accompagne dans votre projet d’installation 
de service hippomobile et répond à toutes vos questions :

ConseiLs

La collecte
des déchets

Entretien des 
espaces ruraux

et boisés

Entretien des 
espaces verts

Tri sélectif Sécurité

Transport
de personnes

Transport
scolaire

LE CHEVAL
tErrItorIal


