
Cheval en Ville 
Ville de Niort  

LE POINT SUR L’EXPERIMENTATION 



Les objectifs de la collectivité 
  Objectifs stratégiques: 

  Préserver et valoriser la biodiversité 
  Revitaliser le centre ville 
  Intervenir pour renforcer la cohésion sociale 

  Objectifs opérationnels: 
  Diminution du bilan carbone 
  Réappropriation du centre ville et des bords de Sèvre 
  Création de lien social 
  Promotion d’un mode de déplacement alternatif 
  Faciliter les déplacements en zone piétonne 
  Développer l’entretien des espaces publics 



Cheval en Ville 
3 grandes thématiques: 

  Intégration du cheval dans la cité 
  Entretien des espaces publics 
  Animation par le transport de personnes 

  Poney Maître d’école 
  Poney Médiateur 



Calendrier 
  2011: expérimentation courte 

  Animations dans la ville, transport de personnes 
  Expérimentation pour l’entretien des espaces publics 

d’une durée de deux semaines 
  2012: expérimentation longue  

  Poursuite transport de personnes 
  Développement progressif de l’entretien des espaces 

publics (3 mois pleins) suite à l’expérimentation 2011 
positive 

  2013 : année de plein exercice ? 
  le mode de gestion proposé au prochain comité de 

pilotage en vu de la préparation budgétaire 2013 



Volet entretien des espaces publics 
   Reprise des expérimentations avec le 

Service Propreté urbaine, du 7 mai au 
29  juin  puis en septembre 2012 
  Du 07/05 au 01/06: 3 jours / semaine 
  Du 04/06 au 29/06: 5 jours / semaine 
  Du 17/09 au 29/09 : 5 jours /semaine 
  Nature des missions confiées: 

  Collecte des corbeilles publiques 
  Nettoyage de zones de dépôts sauvages 
  Expérimentation de suppression des cubos 
  Collecte des encombrants 



Volet entretien des espaces publics 
   Expérimentation de travail avec le 

Service Espaces Verts 
  Du 07/05 au 01/06 : 2 jours par semaine 
  Mission confiée:Nettoyage des surfaces 

herbées et massifs dans le quartier du Clou 
Bouchet - Collecte de corbeilles publiques 

  Du 03/09 au 14/09 : 5 jours par semaine 
  Mission confiée : fauche et tonte d’espaces 

herbés 



Transport de personnes 

  Festival Téciverdi 2012 

 Niort Plage 2012 

 Office de tourisme  



Expérimentation de tonte 

  Travail en cours de réalisation avec le service 
Gestion du Patrimoine: expérimentation de tonte 
en septembre à l’aérodrome (équipement 
municipal): 
  Zones à traiter: deux zones différenciées 
  Expérimentation en réponse à un besoin du gestionnaire 
  Moment d’intervention: septembre, travail par journée 

limitant l’impact sur l’activité de l’équipement 
  Intérêt écologique: Zones strictement interdites au 

public, hébergeant une riche biodiversité, gérées en 
partenariat avec deux associations: DSNE et le GODS.  



Agenda 21 
  Participation du projet cheval en ville à la 

démarche transversale Agenda 21 de la 
Ville de Niort: 
  Fiche action Cheval en ville 
  Fiche action Poney Maître d’École 

  Travail en cours avec la Direction Agenda 
21: élaboration de la comparaison carbone 
entre les missions réalisées en propreté 
urbaine à l’aide de la traction animale ou à 
l’aide d’un véhicule motorisé. 



Comparaison Carbone 
Les résultats 

La matrice Bilan Carbone® ne permet pas d’insérer le méthane 
rejeté par les déjections du cheval. 

On obtient les résultats suivants : 

          2.48 t eq. CO2 pour l’hippomobile (avec déjection) 

          2.96 t eq. CO2 pour le véhicule motorisé 

Économie de 0.48 t eq. CO2 avec l’hippomobile 



La conduite du projet 
  Projet intégrant le centre équestre 

municipal et son association gestionnaire 
pour l’entretien des chevaux 

  Expérimentations réalisées en contrat de 
prestation de service 

  L’utilisation de chevaux de trait poitevins 
est une volonté politique permettant de 
valoriser cette race. 



Les impacts du projet 
 Valorisation du travail de l’agent 
 Changement de regard de la population 
 Création de lien social, le cheval ayant un 

rôle de médiateur entre l’agent et la 
population 

 Ces 3 éléments peuvent concourir à une 
augmentation de la motivation des agents 
quant à la réalisation de leurs missions 



Partenariats externes 
  Partenariats externes potentiels 

  Communauté d’Agglomération de Niort: étude 
actuelle des modalités d’expérimentation pour 
une collecte des cartons des commerçants du 
centre ville de Niort (octobre 2012) 

  Lycée agricole de Luçon Pétré: prêt de matériel 
hippomobile et souhait de présenter les 
activités de traction animale aux élèves de Bac 
professionnel 

  Commission Nationale des Chevaux 
Territoriaux: prêt de matériel: tondeuse 
hélicoïdale 
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