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«Puisque les villes sont devenues trop grandes pour être mises à la campagne, réimplantons la campagne dans la ville»
															
Alphonse Allais

Depuis l’ouverture du
Concours «Imaginez la
voiture hippomobile du
XXI° siècle», en février
2010, près de 70 projets ont
été présentés, dont 15 ont
été primés ou spécialement
salués par le jury pour leur
coté inventif ou atypique.
Les inscrits à ce concours
sont essentiellement issus
du milieu étudiant mais le
nombre de professionnels
est
en
progression,
ce qui entraîne une
diversité particulièrement
sympathique des projets
présentés et dont certains
font l’objet d’analyses
complémentaires en vue de
la réalisation de prototypes.

Si «concours» est synonyme de compétition, il exprime également l’appui ou le soutien à une idée, à un projet, à une action.
C’est grâce à l’engagement de nombreux professionnels et du soutien financier d’entreprises partenaires que ce concours a
pu être mené à bien. On compte parmi eux :
Les présidents de jury : Monsieur Jean Paul Guerlain, président d’honneur de l’Association Société des Amis des Haras
nationaux et Monsieur Patrick Le Quément, ancien directeur du design du groupe Renault
Les membres permanents du jury :
Monsieur Tristan Benhaim, vice président de Sociovision
Monsieur Thierry Dupeux, architecte et professeur à l’école des Beaux-Arts de Rennes
Monsieur Christian de Langlade, Président de l’Association Française d’Attelage
Monsieur Eric Lemerle, responsable du service «connaissance client» du groupe Renault
Monsieur Olivier Linot, président de la Commission nationale des chevaux territoriaux
Monsieur Tanneguy de Sainte-Marie, expert de l’I.F.C.E
Monsieur François de Sars, délégué général de la Société des Amis des Haras nationaux
Monsieur Vincent du Sartel, designer et créateur des Ateliers du Sartel
Les entreprises partenaires

2012 : «Le cheval et son environnement»

Projets lauréats
1er prix : L’Hippomobile Hybride Urbain Evolutif (H2UE)
Alexandre Janvier, élève ingénieur Arts et Métiers et Stéphane Chanoux, enseignant équestre

Outre le coté innovateur de l’application de l’assistance de moteur électrique à la traction hippomobile – relativement complexe sur le plan asservissement - le jury a
voulu souligner l’intérêt de l’association entre un professionnel et l’ENSAM d’Aix en Provence pour un projet dont, toutefois, le design méritera d’être amélioré.

		

Le concept

Un ensemble «tracteur», adaptable à tout type d’attelage.
Une assistance auxiliaire à l’effort du cheval, automatique et dosée, pour
plus d’autonomie et de confort.
Une conception basée sur l’ergonomie, la simplicité et la rapidité
d’utilisation.
Attelage avec bâche et sans bâche

Plusieurs dispositifs de sécurité inédits : sièges pivotants pour les grooms,
coupe circuit d’urgence du moteur auxiliaire, décrochage rapide de
l’élément auxiliaire tracté qui s’immobilise instantanément.

Attelage avec remorque transport

Adaptable au transport de personnes et de matériels, de collecte de déchets, entretien de voiries et d’espaces verts, restauration mobile, animations sportives et culturelles...

Le prototype en cours de réalisation

Vue générale

Eléments d’asservissement

Projets lauréats
			
			

2ème prix : ME-TROT
Hélène Crusson Ripoche et Pierre Dansart

Cette idée d’hippomobile s’inscrit dans
un périmètre qui est organisé en fonction
de ses contraintes et utilise, tout en les
aménageant, les espaces abandonnés par
la civilisation urbaine.

«Mé-trot invite à la découverte de
Paris par des chemins de traverses
foisonnant de végétation»

Projets lauréats
			
			

3ème prix : La KNOT
Gwenaël Prévost
«Knot est un système modulable crée pour amener aux
habitants du Tiers-Monde la possibilité d’assembler et de
modifier leur propre attelage.
Il est composé de trois modules : deux demies sphères et un
module cylindrique de connexion. Une fois assemblés, ces
modules offrent une larger possibilité d’angles et de formes
pour la création d’un attelage spécifique.
En utilisant seulement les matériaux présents dans le pays où il
est utilisé, les coûts d’exportation seraient ainsi réduits.»

Etape d’assemblage de la structure

«Les différents attelages seraient dotés d’un filtre à eau couplé à un réservoir
d’eau. Le filtre serait mis en route grâce à l’énergie créée par l’animal de trait du
pays d’utilisation (cheval, buffle, chameau).
Ainsi, l’eau serait puisée le matin par l’utilisateur et filtrerait doucement
tout au long de la journée à mesure que l’attelage est utilisé. De l’eau
potable serait donc disponible en grande quantité à la fin de la journée
en améliorant la qualité de vie et en évitant de nombreux allers-retours
pénibles aux enfants et apportant une meilleure hygiène quotidienne.»

Cette voiture modulable ouvre des perspectives de personnalisation ou d’adaptation, notamment pour les pays en voie de développement
			
et propose de manière originale, un service complémentaire, la purification d’eau.

Projet Prix maquette
			
			

Prix maquette : CAB-IN
Céline Garnier et Bellot Adeline

«L’hippomobile CAB-IN est le taxi novateur du 21e siècle qui
permet de travailler et d’effectuer diverses recherches en se
déplaçant. Il allie les nouvelles technologies de l’information à
un mode de transport sans rejet de CO2. Un espace de recherche/
lounge est mis à disposition des utilisateurs pendant le trajet
effectué par le cheval.»

«CAB-IN produit son électricité grâce à des dynamos intégrées dans la circonférence de la roue.
En avançant, le cheval actionne les roues qui font tourner des roulements à bille et mettent en
marche les dynamos.Ces dernières produisent alors de l’énergie qui est stockée dans des batteries
cachées dans la gaine technique de l’hippomobile sous les sièges des passagers. Ces batteries
redistribuent l’énergie électrique afin d’alimenter les produits multimédias mis à disposition des
voyageurs.»

«L’hippomobile possède une coque en forme
de sablier en plexiglas monté sur roues. Une
fois installé dans l’hippomobile, le voyageur
bénéficie d’un espace de détente et de réflexion.»
Récompensée pour la qualité de sa réalisation, des matériaux
utilisés et la fidélité entre la représentation du véhicule et sa
description dans le dossier présenté.
La maquette intégre intégralement un décor en relief, illuminé
par des LED, sublimant l’ensemble.

Projets «Coup de coeur» jury
			
			

Sleipnibus
Tina Alloncle

		

		

Véhicule hippomobile de transport collectif.
Ecologique, fabriqué à partir de matériaux
de récupération et de recyclage.
Innovation : les chevaux sont placés à
l’intérieur, ce qui les isole de l’environnement
extérieur stressant et sont proches des
usagers.
Coup de coeur «élégance» : audace créatrice de la maquette, soignée tant
dans la conception d’ensemble que dans le choix des matériaux.
Récompensée par un «Carré» de la Maison Hermès.

			
			

Aerotop
Jean Deryan

Concept d’hippomobile basé sur la traction du véhicule par un ou
deux chevaux sur un structure modulable de rail suspendu grâce
à des poteaux «fers à cheval» qui maintiennent ces derniers.
Coup de coeur «design» : projet particulièrement futuriste d’un
aménagement urbain spécifique autour d’une voiture aux lignes
élégantes.
Récompensé par la Commission Nationale des Chevaux
Territoriaux pour une invitation à leur congrès de Trouville.

Equidistance
Yannick Lelogeais

Véhicule hippomobile conçu pour limiter
les efforts de frottement du cheval. Le cheval
sera équipé de prothèses et d’une combinaison
haptique reliée au cocher pour communiquer et
ressentir les interactions.
Coup de coeur «recherche-créativité» : projet qui ne limite pas l’application de
techniques modernes à la voiture mais l’étendant au cheval, ouvrant peut être une
voie encore peu explorée.
Récompensé par un flacon offert par Monsieur Guerlain.

			
			

Sulk-I
Michel Labonne
Sulk-i est une synthèse d’usages
complémentaires
d’un
attelage
hippomobile avec la vocation de
créer une synergie de développement
d’activités. Plusieurs modules :
formation, transport de personnes,
transports
d’objets...
Cette
hippomobile est équipée de batteries
rechargeables qui donnent une
capacité d’énergie et une autonomie
importante.

Coup de coeur «citadin» : projet alliant aménagements urbains au côté utilitaire de la
voiture et à l’élégance du dessin.
Récompensé par un trophé décerné par la ville de Chantilly.

Autres projets présentés
			
			

VVOK
Etienne Rohrer

			
			

«Création d’une voie propre spécifique au déplacement de l’hippomobile : hiérarchie, minimisation des risques
accidentels, facilité de maintenance et de nettoyage, sol adapté au cheval...
Le niveau de cette voie réservée au transport à cheval sera inférieur au niveau des trottoirs.
Par ailleurs, avec cette ligne verte, le végatal revient au galop».

			
			

Horse n’wood
Antoine Pycik

Horse n’wood est un véhicule conçu pour les travaux forestiers
et en particulier le débardage : énergie consommée inférieure,
pollution sonore inexistante et détérioration des sols limitée.

Utilippo
Mathieu Hugues et Pierre Mazerolle

Hippomobile conçue effectuer les travaux des services minicipaux et dans le but de la
sauvegarde de l’espèce équine boulonnais.

2011 : «La réintroduction du cheval en ville»

Projets lauréats 2D
1er prix : La Bamboo
Manon Lasneau, Mylène Mahenout, Olivier Bertolotti, Julien Terranova

«Bamboo est destiné à la livraison de paniers de légumes
bio dans toutes les villes jusqu’à 150 000 habitants.
La distribution hippomobile est une alternative à la
disparition progressive des commerces de proximité, qui
favorise et renforce le contact entre les consommateurs et
les producteurs locaux.»

Outre des idées techniques intéressantes, le jury a surtout souligné le côté «charmant» du véhicule, sa
légèreté et sa simplicité, rendant ce projet à priori aisément réalisable. La pertinence des matériaux et
du design face aux critères de développement durable et la cohérence de l’ensemble ont été appréciés,
tout comme le concept d’usage présenté. Bien que non exhaustif, le degré d’aboutissement du projet à
également été récompensé.

Projets lauréats 2D

2ème prix : L’Hippolo
Aida Bennani, Gauthier Lavagen, Justine Valet

Sur un thème qui répond également aux objectifs proposés, ce projet présente lui aussi un concept
général intéressant, un design équilibré et l’utilisation de matériaux modernes. La prise en compte
et l’intégration d’éléments d’urbanisme, orientés autour du bien-être de l’animal et de la convivialité
citoyenne ont permis à ce projet de «sortir du lot» et ont séduit l’ensemble du jury.

Projets lauréats 2D
3ème prix : La Run
		

«Run est un véhicule rapide et haut
de gamme desservant les gares et les
hôtels. Taxi 100% écolo, sa partie
avant est une «cab» à 1 seule place,
celle du cocher surélevée pour une
meilleure visibilité, tandis que la
partie arrière a un centre de gravité
abaissé pour plus de sécurité. Le
conducteur dispose d’un guidon flex
avec repose guide pour les rênes et
tableau de bord GPS. L’avant reçoit
comme revêtement une peau extrudée
qui reçoit les effets de lumière
suivant le temps. Des cales pieds
sont prévus pour une conduite style
sport vitesse comme sur un cheval
ou une moto. Un système de rotule
à suspension sur chaque intérieur de
roue. Les jantes utilisent utilisent le
principe de la roue sans jante, cette
dernière ne tournant pas sur ellemême, ce n’est que le pneu qui subit
la rotation. Un système d’amortisseur
assure le confort du véhicule. Pour la
montée des passagers, les 3 marches
en éventail assurent cette fonction.
Dans la cabine, dotée d’une bulle
en polycarbonate teintée pour la
protection des passagers, qui prennent
place dans un confort high tech.
La Run est légère et mesure 2,50m
de largeur lui facilitant ainsi les
manoeuvres dans les encombrements».

Jean Deryan

Dans une approche complètement différente,
cette voiture a un design particulièrement
moderne, une conception audacieuse et des
éléments techniques applicables également
à d’autres modèles ou pour d’autres
utilisations. Son apparente simplicité
combinée à une réflexion technique
intéressante ont séduit.

Projets «Coup de coeur» jury
			
			

La Horse Box
Alexandra Tavares

			
			

L’Equitechno
Emeline Pernoud

«L’Equitechno est équipée, en plus de la suspension
classique à lames et des freins hydrauliques sur les roues
avant, d’un panneau solaire sur le toit et d’un système de
dynamo au niveau des roues qui permettent de produire
de l’énergie électrique pour l’éclairage et les clignotants
de la voiture.»

L’Equitechno d’Emeline Pernoud, benjamine du concours, reçoit également un «coup de coeur»
pour afin de l’encourager dans cette voie et de la féliciter pour avoir présenté une charmante
ébauche.

Projets lauréats 3D
1er prix : Cheval donneur
		

Christopher Santerre

«Le Cheval donneur est un service assuré par une flotte
d’hippomobiles faisant le lien entre des commerçants
désireux de faire don de leurs invendus et des
associations à la recherche de nouvelles ressources
pour les plus démunis».

Véhicule au design simple et sobre, à l’image d’un concept audacieux à fort potentiel : récupérer
les invendus des commerçants pour les redistribuer gratuitement. Sa taille bien adaptée pour la ville
et d’une réalisation possible, probablement à moindre coût et les quelques «astuces» techniques
pertinentes du projet ont séduit. La maquette a, quant à elle, fait l’objet d’une réalisation de qualité
tant dans les matériaux que dans les finitions.

Projets lauréats 3D
2ème prix : L’Hippo-modulocar
		

François Heron et Jean Paul Gaugain

«Véhicule hippomobile porteur comprenant à
l’avant une cabine abritée pour un meneur et deux
coéquipiers. Une console de contrôle permet entre
autre l’assistance éventuelle d’une aide à la traction
pour soulager les chevaux dans les fortes montées.
Sous le siège se trouvent batteries, moteur, treuil et
vérin de chargement et déchargement des modules. A
l’arrière de la cabine, un siège banquette sur coffre
permet l’accueil de trois auxiliaires. Un écran placé
au dos de la cabine retransmet la vision de la caméra
vidéo située à l’avant et en haut de la cabine. Les
passagers suivent en direct l’évolution de l’attelage et
ils ont accès au panorama visible par le meneur.
Un plateau basculant de faible pente reçoit rapidement
à la demande les différents modules.»

Tourisme, 14 passagers

Tri sélectif

Entretien, espaces verts...

Représentations culturelles

Remarquable travail de maquettiste, d’une grande qualité, pour un projet plus «classique» mais dont la «modularité» qui a nécessité la réalisation d’adaptations techniques élaborées, permet une
utilisation quotidienne pour des usages divers et complémentaires.

Projets lauréats 3D
3ème prix ex-aequo : Le Dilicube
		

Samuel N. Bernier

3ème prix ex-aequo : L’Equifloor
		

Marion Dicop

Crédits photo : Daniel Simon, Sabots magazine

Projet abouti dans sa technicité et son design, mais sans apport conceptuel majeur.
Toutefois, la qualité de la maquette est à souligner.

Projet «charmant» dans ses lignes et ses couleurs, mais d’un potentiel d’exploitation limité
compte-tenu de sa taille et de son poids. Un travail de maquette toutefois remarquable pour
cette jeune vétérinaire.

2010 : «Débridez votre imagination»

Projets lauréats
1er prix : Care Us
		

François Xavier Martouzet

«L’espace déplié est divisé en trois parties. Tout d’abord, un
espace détente et lecture du côté de l’estrade amovible, un espace
restauration rapide sur le côté opposé et enfin un espace dédié à la
vente de produits régionaux à l’arrière sur le bloc qui se recule à
l’aide d’un bras mécanique. Les modules des panneaux latéraux sont
composés d’une table et d’un pare-soleil pour chacun des côtés et de
rangements pour les plateaux repas d’un côté et de livres de l’autre.
Le bloc situé à l’arrière est rattaché au véhicule hippomobile par
un bras mécanique, ce qui permet de le faire sortir de la carrosserie
et de s’en servir comme présentoir et ainsi proposer aux clients
des produits locaux en vente. Une estrade amovible permet d’être
à bonne hauteur pour s’asseoir et déguster son repas. Celle ci est
composée de six parties indépendantes qui pliées, rentrent dans le
coffre situé à l’arrière du véhicule. Plusieurs déclinaisons de couleurs
sont possibles, ce qui laisse à la région le choix d’en choisir une qui
lui convient.»

Projet particulièrement complet, qui allie «intérêt du concept» - rapprocher des personnes
isolées en créant un lien d’activité, à la qualité d’un projet technique élaboré - et étude
des dimensions du véhicule et adaptation des matériaux ; dans un design particulier, lignes
simples et et modernes dans un ensemble particulièrement pratique.

Projets lauréats
2ème prix
		

Clémentine Mathieu

Le jury a particulièrement retenu l’ingéniosité dont fait preuve ce projet : moteurs électriques dans les roues pour soulager le cheval ; panneaux solaires souples
pour le velum du toit ouvrant ; marchepied escamotable ; portes «papillon»... dans un dessin général toutefois un peu trop inspiré par le monde automobile.

Projets lauréats
3ème prix
		

Thibault Danjou

«Son originalité réside en
ses deux roues fixées à une
bulle en plexiglass».

L’originalité de ce projet réside dans sa totale «rupture» avec les schémas classiques et qui peut ouvrir des pistes intéressantes en matière de conception
de voiture d’attelage «tout terrain».

Projets «Coup de coeur» jury
			
			

			
			

Le romantisme
Steve Burkhalter

Graffits
Simon Tourtellier

			
			
				

C’est le côté volontairement
provocateur
de
Simon
Tourtellier qui a motivé
la
mention
du
jury,
qui souhaitait en cela
récompenser un auteur
particulièrement audacieux
et néanmoins ingénieux.

Remarquable travail de design, ce projet du designer indépendant a retenu l’attention du jury
en raison de la pureté de ses lignes et de l’élégance du modèle.

			
			

Projet particulièrement original, d’une mise
en oeuvre délicate, ouvrant des perspectives
intéressantes dans le cadre de l’accès des
handicapés au monde équestre. Le «Side horse»
fait actuellement l’objet d’études qui pourraient
aboutir à la réalisation d’un prototype.

			
			

Le Side-horse
Alexandra Tavares

			
			

Autres projets présentés

			

				

			

Pierre François
Mesnard
			
			

Sulkar
Quentin Tailly

Le Locust
Olivier Mathieu

			
			
			

Le Harness-bike
Thomas Hudelot

Estelle
Vengeant
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