
Financer la réintroduction 
du cheval utilitaire

par la compensation carbone



Qu'est ce que le cheval utilitaire :

Le cheval est utilisé afin d’assurer à l’échelle communale (ou d’un 
quartier) des missions de service :

 entretien des espaces verts, 
 collecte de déchets, 
 transport de personnes, 
 surveillance
 maraîchage et viticulture



L'entretien d'espace

 Zones urbaines

Ramassage de feuilles mortes /
Désherbage thermique / 
Collecte des corbeilles (poubelles).

 Espaces verts

Arrosage / Transport de matériel 
Tonte et renouvellement des gazons

 Espaces naturels

Entretien du littoral / Ramassage des déchets / Dessouchage d'espèces invasives.

 Bois et forêts

Débardage / Fauchage / Broyage (avec moteur auxiliaire)



 La gestion des déchets

 La collecte des déchets verts

 La collecte des cartons et du verre au près des commerçants

 Le ramassage de 
corbeilles dans les parcs 
ou les rues des villes 

 La collecte des déchets 
recyclables



Le transport de personnes

 Transport de personnes âgées ou handicapées

 Transport touristique

 Transport événementiel (Mariages, Père Noël...)

 Transport scolaire

 Transport urbain

Lignes régulières

Navettes entre les parkings 
périphériques et les centres 
ville



 La surveillance 

 Les brigades équestres 

En ville, elles présentent l'avantage 
d'offrir un capital sympathie aux 
agents, policiers nationaux ou 
municipaux, ce qui facilite leur 
travail de prévention et 
d'éducation. 

 La surveillance 

Elle peut également avoir lieu dans des zones naturelles protégées (forêt, littoral), 
par le biais de gardes verts à cheval, qui auront le statut d'écogardes ou de 
gardes forestiers par exemple.



 Le maraîchage /  La viticulture

 Le maraîchage 

Sous serre ou en plein champ :

Préservation de la biodiversité (charrue 
pénètre à moins de 15 cm)

Pas d'écrasement des sols

 La viticulture

Pieds de vigne peut être plus serrés 



 Autres usages

 support publicitaire, 

 distribution de documents 
type bulletin municipal, journaux 
de quartier, flyers...

   

 Épicerie ambulante.  

 Livraison en zones piétonnières,



Au 19ème siècle, il y avait 80.000 chevaux de trait 

dans les rues de Paris. 

La tendance est aujourd’hui clairement à un retour du 

cheval en ville. 

200 communes font appel à des chevaux pour le 

ramassage des ordures et l’entretien des jardins.



Disparité entre le nord et le sud

Au nord : 

Races de chevaux de 
trait.

Aides de l'Ademe et des 
Régions.

Création d'association et 
de comité.

Au sud :

Aucune aide.

Pas de réseau.



Les avantages

 Impact social : 

Un immense capital de sympathie
Le renforcement des liens ville – campagne
apporte de la convivialité.

  Impact environnemental :

Il utilise une énergie renouvelable 

Peu bruyant et adapté au petit trajet.:

 Impact économique :

Permet de stabiliser des emplois au sein du territoire 



Les inconvénients

 La structure d'accueil des chevaux et des voitures doit être à 
proximité du lieu de travail.

 Il demande une main-d’œuvre très importante : 

Emplois directs : Cocher / groom / palefrenier / maréchal-ferrant

Emplois indirects :  Vétérinaire / ostéopathe / dentiste / agriculteur.

 Utilisation de matériel adapté :

Harnais en paire ou en simple

Voitures et matériels agricoles spécifiques

 On travaille avec du vivant.



Le cheval utilitaire fait partie des solutions pour
 

une économie juste, 

une écologie accessible
 

une approche sociale différente.

Mais cela a forcément un coût.



La raison d'être de ce projet

 Mettre en place une société permettant aux groupes et 
entreprises pollueurs de compenser leur bilan carbone en 
investissant dans des projets de cheval utilitaire, donc écologique.

 Moderniser et professionnaliser l'activité pour répondre aux 
normes et attentes de notre époque.

 Impliquer et faire participer les entreprises aux projet 
communaux.

Cette alliance entre écologie communale et pollueur est à créer ou à 
renforcer pour dynamiser toute une économie locale.



La société créée devra être :

 Accréditée par l'Ademe et la région.

 Établie avec un statut coopératif ( SCOP ou SCIC) car : 

elle sera basée sur une relation de très grande qualité entre les 

hommes et les chevaux

elle sera construite pour une mutualisation des chevaux, des 

hommes et des matériels.
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