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Communiqué de presse pour l’organisation
du 3ème Congrès des Chevaux Territoriaux
La Ville de TrouvillesurMer a mis en place en 2002 le premier Congrès des
Chevaux Territoriaux.
En effet, elle venait « d’essuyer les plâtres » avec la création à Trouville d’un
service de collecte de verres usagés, création associée à un cheval percheron.
A cette époque la Ville de TrouvillesurMer souhaitait alléger le tonnage de
ses ordures ménagères et avait décidé de récupérer l’ensemble des bouteilles et des verres
produits par les restaurants de la commune (environ 60) et ce n’est que devant le prix
d’acquisition d’un véhicule électrique ou au gaz qu’elle avait étudié la possibilité de faire
appel à une traction hippomobile.
Au regard des différentes étapes administratives, techniques et liées aux
ressources humaines qu’elle avait dû franchir, elle avait trouvé utile de faire partager son
expérience à d’autres communes.
Le Conseil Général du Calvados et M. le Sénateur Ambroise Dupont,
responsable de l’organisation des Equi’Days, nous avaient accueillis dans le cadre de leur
grande manifestation dédiée au Cheval sur tout le Calvados, au mois d’Octobre.
Cette première édition avait eu lieu à TrouvillesurMer et avait reçu une
quinzaine de communes et un chercheur du CNRS afin de partager les diverses expériences et
surtout de tirer des conclusions sur la création des services équins au sein des collectivités
territoriales (communes, conseils généraux et régionaux, communautés de communes).
En 2003, la Ville de TrouvillesurMer n’avait pas voulu renouveler
l’expérience ne désirant pas être seulement associée à cette image du « cheval dans la ville » ;
ce n’est qu’en 2004, dans le cadre d’une grande manifestation internationale de chevaux de
trait s’étant déroulée à Lisieux, qu’elle avait, une fois de plus, collaboré avec le Conseil
Général pour mettre en place la deuxième édition du Congrès.
Ce deuxième Congrès avait validé l’ensemble des services pouvant utiliser un
cheval :
 la police municipale
 les espaces verts

 la voirie
 les parcs et jardins etc…
Lors de ce Congrès avait été mise en place une Commission Nationale de
Développement du Cheval Territorial composée d’une dizaine d’experts (tous associés eux
mêmes à une expérience de « chevaux dans la ville ») et cette commission a tenté tout au long
de l’année de faire connaître les différents essais pour qu’ils se multiplient en France.
Vendredi
Normand.

Le troisième Congrès des Chevaux Territoriaux se tiendra à Caen, du
21 au Dimanche 23 Octobre 2005, en collaboration avec l’Association Le Trait

Il sera axé sur le partage des expériences et surtout sur les études de cas. En
effet, de nombreuses communes désirent instaurer des services équins et reculent devant les
diverses étapes à mener pour une création efficiente de ce type de service.
Après une arrivée à Caen, le Vendredi soir et un dîner d’accueil pour tous les
participants, le Samedi matin sera consacré à l’état des lieux des projets existants et à la
présentation de futurs projets.
L’état des lieux permettra aux Villes de Paris, de Lyon et de Savigny le Temple
d’exposer les différentes étapes de la réussite de leurs projets. Nous étudierons ensuite des
idées, déjà très avancées, et qui vont être mises en place dans le courant de l’année à la
Communauté d’agglomération de Beauvais et à la Communauté urbaine de Brest.
Les Haras Nationaux seront représentés eu égard à la nomination d’un
spécialiste susceptible de soutenir les collectivités territoriales dans l’organisation de cette
nouvelle activité.
L’aprèsmidi sera dédié à la présentation de formations à destination des futurs
agents territoriaux et à la place du Cheval territorial dans l’insertion sociale et professionnelle.
Puis à 15 heures, des responsables de collectivités territoriales (Maires,
Adjoints, Chefs de service) viendront nous exposer leur volonté de recourir à un service équin
et seront soutenus par tous les experts présents afin de mener à bien leurs projets.
Le Dimanche matin sera consacré à la présentation des expériences territoriales
en Europe et au plan de charge de la Commission Nationale de Développement des Chevaux
Territoriaux pour l’année 2006.
Lydia Mallet (02.31.14..41.59) et Olivier Linot, responsables de cette
manifestation, se tiennent à votre entière disposition pour tout autre renseignement.

