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Plus d’infos en images :  
www.geneera.tv/index.php?id_video=gen09060 
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Démarche :  
•  Remplacement d’un véhicule 

thermique par un véhicule 
hippomobile 

•  Réduire les consommations 
d’énergie fossile 

•  Facteur de lien social et de 
valorisation pour les employés 
municipaux 

 

 
 
 

Description 
 
La Commune de Mably, engagée dans une 
démarche Agenda 21, a recherché une solution 
alternative à un véhicule thermique afin de réduire 
ses émissions de CO2. Elle a remplacé un 
véhicule plateau utilisé par les services espaces 
verts et voirie par un véhicule hippomobile et 
l’acquisition d’un cheval de trait. 
 

Période 
 
Elaboration du projet au 1er trimestre 2009 puis 
démarrage de l’action début mai 2009 
 

Objectifs 
 
•  Rechercher une solution alternative à un 

véhicule à moteur thermique afin de réduire les 
émissions de CO2  

•  Réduire les consommations en énergie fossile  
•  Répondre par le biais de cette action aux 

finalités du développement durable, soit 
directement par la lutte contre le changement 
climatique et la protection de l’atmosphère, soit 
indirectement par l’épanouissement de tous les 
êtres humains par l’accès à une bonne qualité 
de vie (habitants mais également accès à des 
savoirs pour les agents concernés), et 
développement de modes de consommation 
responsables.  

 

Cibles / Territoire 
 
L’équipe constituée est chargée d’un travail 
d’entretien complet (espaces verts, espaces en 
gore, trottoirs et placettes, nettoyage des 
corbeilles, ramassage des papiers, petites 
réparations du mobilier urbain) permettant ainsi 
une bonne gestion du patrimoine vert dans le 
bourg (centre de la commune). 
 

Moyens mis en œuvre 
 
Des agents motivés et formés : 
Formés auprès d’un prestataire local spécialisé 
dans l’attelage, ils ont fini leur formation avec 
« leur » cheval, Scoubidou et obtenu leur certificat 
de Galop 5 (Galop 5 : maîtrise aux trois allures 
sur route ouverte). La formation des agents est 
très importante car on s’aperçoit, en mettant un 
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dynamomètre entre le cheval et le porte-outil, que 
la force du cheval nécessaire à déplacer un 
même poids va de 1 à 4. 
 
Le choix du cheval : 
Le choix du cheval  a été effectué  dans le respect 
des critères suivants : cheval de trait, race 
rustique, adaptée à la région ; cheval d’au moins 
trois ans parfaitement dressé, aptitudes générales 
et comportementales, aptitudes au travail, 
compétences reconnues du vendeur et garanties 
fournies.  
Choix d’un matériel adapté 
Paramètre important de la réussite du projet, il a 
fallu acquérir un matériel polyvalent au poids 
adapté, pouvant tout autant être attelé au cheval 
qu’à un véhicule léger si cela s’avérait nécessaire, 
en cas d’indisponibilité du cheval. Un train avant 
avec une boule d’attelage a donc été retenu ainsi 
que différents éléments de remorque 
correspondant aux besoins du travail du jour : 
transport d’outillage, de petit matériel ou de 
végétaux, tonne à eau pour l’arrosage. Le 
matériel a ensuite été modifié et adapté pour 
faciliter le travail du personnel au quotidien 
Communication 
La Ville de Mably a sollicité la presse 
audiovisuelle et son cheval territorial a fait l’objet 
d’un reportage diffusé dans le « mag » de 
Geneera.tv et relayé sur le site Internet de la 
commune. Des flyers pédagogiques ont été 
conçus et confiés aux deux agents pour qu’ils 
puissent lors de leurs échanges avec les 
habitants diffuser l’information nécessaire au bon 
fonctionnement de cette équipe équine. 
 

Données économiques 
  
Coût de l’opération comprenant : l’achat du 
cheval, l’achat d’une cabane pour le cheval, d’un 
abri pour le matériel, d’un porte-outil et de 
remorques adaptées : 17 950 € 
Coût de la formation du personnel : 6 000 € 
Subvention accordée par l’ADEME : 8 515 € 
 
NB : action plus économique en 
investissement et fonctionnement que le 
remplacement d’un véhicule thermique ou 
électrique 
 

Résultats 
 
•  Réduction des émissions de CO 2 générées par 

l’activité des services  
•  Utilisations de consommables produits 

localement (fourrage)  
•  Améliorations de l’organisation du travail et 

développement de la responsabilisation et de la 
polyvalence des agents  

•  Développements des savoirs professionnels par 
l’accès à la formation  

•  Renforcements des liens avec la population et 
du respect du travail du personnel municipal par 
l’intermédiaire de l’utilisation de l’animal 

•  Traduction visible de l’engagement 
Développement Durable de la Ville  

 
Cette opération a, par ailleurs, été élaborée en 
complémentarité avec une opération de gestion 
différenciée des espaces verts, l’arrosage à partir 
de la récupération des eaux de pluies, 
l’élaboration d’un plan de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, présentant des 
objectifs chiffrés. Dès cette première année, les 
objectifs ont été atteints et même dépassés dans 
des actions qui apparaissent d’ores et déjà 
exemplaires : suppression des engrais chimiques,  
plus de pesticides (traitement  entièrement bio), 
plus de désherbant foliaire, réduction forte de 
l’usage des herbicides. 
 

Exemplarité de la démarche 
 
Caractère « Durable » du projet 
Appel à des artisans spécialisés mais proches, la 
notion de proximité dans le choix s’inscrivant 
aussi dans le caractère « durable » du projet. De 
même la formation des agents a été dispensée 
par un centre de formation spécialisé présent 
dans le roannais. Dans ce même esprit, l’équipe 
utilise désormais des outils à moteur électrique 
tant pour l’arrosage que pour la taille (pompe, 
tondeuse, débroussailleuse...). 
 
Présentation de la démarche auprès des 
communes - membres de Grand Roanne 
Agglomération. Plusieurs réunions de travail ont 
eu lieu dans un objectif d’échanges d’expériences 
et de mutualisation. La commune de Mably est 
amenée également à présenter cette démarche 
auprès d’autres collectivités de Rhône-Alpes. 
 
Un facteur de lien social 
Mascotte pour les enfants, contrepied à 
l’accélération du rythme de la société, Scoubidou 
alimente les conversations, suscite les 
discussions entre les habitants et modifie 
l’approche de la relation agents/habitants. Le 
constat est net. La présence du cheval est 
intégrée et semble influencer le comportement 
des automobilistes à l’approche du bourg, même 
si ce ressenti reste à confirmer dans le temps. 
Une amélioration est également  attendue en 
matière de respect de l’espace public par les 
habitants (réduction des déchets abandonnés sur 
la chaussée, meilleure utilisation des points 
d’apports volontaires). 
 
 
 

 


