
Déroulement du Congrès des Chevaux Territoriaux 2011 (Deauville-Clairefontaine)

Le neuvième Congrès des Chevaux Territoriaux organisé par Lydia Mallet, et Olivier Linot, s’est déroulé pour 
la  seconde  fois  sur  l’hippodrome  de  Clairefontaine  dans  les  locaux  du  nouveau  Centre  de  formation  des 
meneurs,  les Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2011 en présence de Monsieur Laurent Beauvais président du  
conseil régional de basse-Normandie . 
Ce Congrès a été créé à l’initiative de Trouville qui figure parmi les premières villes à avoir mis en place un 
service  hippomobile,  elle  est  aussi  le  siège  national  de  la  Commission  de  développement  des  chevaux 
territoriaux.
Le Congrès confronte chaque année les expériences de communes de France, d’Europe, et même d’Amérique 
du Nord. 
Parmi  les  nombreux  participants,  Pont  Saint  Marie  (Ville  moyenne  de  l’Agglomération  Troyenne)  était 
représentée par son Maire, Pascal Landréat. Il a expliqué comment la commune -en collaboration  avec SITA- a 
organisé,  en  juillet  2009,   la  collecte  du  tri  sélectif  par  des  moyens  hippomobiles  puis  en  avril  2010  le 
ramassage des déchets  verts  au porte  à porte.  La ville  a aussi  lancé en Juillet  2011 un marché spécifique 
comportant un Lot Hippomobile pour la collecte des produits sélectifs, des déchets verts et des sapins de Noel. 
Elle envisage aussi de mettre en œuvre un service d’entretien des Espaces Verts avec un agent communal et un 
prestataire : Hippo Ecolo Services.

Une étude (financée par le Comité scientifique de l’IFCE et par l’INRA) a été réalisée sur l’utilisation du cheval 
par les collectivités et sur la manière de réintroduire le cheval comme agent de service public ; deux cas ont été 
évoqués : celui de la commune de Vendargues, (5000 habitants) dans l’Hérault (34) qui effectue la collecte des 
déchets ménagers en traction hippomobile et celle de Beauvais (60) où l’entretien des espaces verts est réalisé 
avec l’aide d’ânes et de cobs.
Deux études  de  cas  sur  les  « Chevaux  agents  des  milieux  naturels »  ont  également  été  faites auprès  de 
communes qui utilisent l’animal dans les  Marais communaux Vendéens et sur le site protégé de la Valleuse 
d’Antifer.

Les Marais communaux Vendéens (79) emploient  deux écopastrices à cheval chargées de la 
surveillance du milieu et des troupeaux collectifs, ce qui contribue au maintien d’espaces naturels communaux.  
Tandis que sur le Site de la Valleuse d’Antifer (76) (un site protégé, conservatoire du littoral) on utilise deux 
cobs en hippotraction.

Equi-ressources,  un « Pôle  Emploi  du cheval »  qui  fonctionne depuis  2007 met  en  relation  employeurs  et 
demandeurs d’emploi. Cet organisme a effectué une étude sur la traction animale à la demande de la Région 
Basse Normandie.
L’enquête réalisée sur la base d’un échantillon par quotas a accordé une importance particulière aux villes de 
plus de 3 000 habitants et 447 collectivités ont été interrogées au niveau national. 
63 collectivités utilisent le cheval attelé  dont 6 en Basse Normandie, et 58 % organisent cette action en interne 
mais le recours à un prestataire tend à se développer (64 % des actions mises en œuvre au cours des cinq années 
ont été réalisées par le biais de partenaires extérieurs).

Quant à la ville de Gréoux-les-Bains située dans les Alpes de Haute Provence, elle a voulu  redonner une place 
au cheval en s’inscrivant dans une démarche de tourisme vert et de développement durable, Elle contribue au 
tourisme équestre en rebalisant les sentiers de randonnée, en se raccordant au projet AMEDITE (un projet de 
randonnée sur l’arc méditerranéen) et en étoffant l’offre d’hébergement équestre, elle collabore à un projet 
innovant de développement sportif par la construction d’un site pour le testage,  Elle  valorise aussi le cheval 
d’endurance par le biais d’une piste d’endurance équestre de 30 Km.

Le samedi après midi M. Fabien GROSBON directeur général du comité d’organisation des jeux mondiaux a 
annoncé que la commission nationale des chevaux territoriaux et l’association France Trait seront les chevilles 
ouvrières de l’organisation d’un village du cheval utile lors des jeux équestres mondiaux. Plus de 30 communes 
ont déjà confirmé leurs participations autour de la commission nationale des chevaux territoriaux.
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Samedi 15 octobre, Laurent Beauvais a annoncé, lors du congrès des chevaux territoriaux, le lancement d’une 
formation professionnelle visant à former des conducteurs d’attelage au service des collectivités territoriales ou 
de sociétés de services spécialisés. Cette expérimentation doit permettre d’encourager les villes ou communes 
qui  souhaitent  par  exemple  réintroduire  des  services  hippomobiles  de  ramassage  de  déchets,  d’entretien 
d’espaces verts ou de transport scolaire. L’association de la commission nationale des chevaux territoriaux dont 
le siège est à Trouville-sur-Mer (14) entend structurer, à terme, un centre de ressources et d’ingénierie pour 
accompagner  les  communes dans la  perspective de tels  projets  tant  sur le  volet  du matériel,  du choix des 
chevaux que des ressources humaines. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet territorial 
des Jeux Equestres Mondiaux 2014.Plus d'infos : http://chevauxterritoriaux.wordpress.com/

Photos jointes 

M. laurent Beauvais président de la région basse normandie avec M. Linot président de la commission nationale 
des chevaux territoriaux  devant le nouveau matériel du baudet cantonnier de trouville sur mer
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Mr Grosbon directeur général des jeux équestres mondiaux découvre le matériel hippomobile exposé lors du 
congrès, en compagnie de M. Linot et de M. Leboucher directeur formation et emploi de la région basse 
Normandie et de M. Nabat directeur de l’association calvadosienne de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence , et de Mme Mallet organisatrice du 9ème congrès des chevaux territoriaux.
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