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PRÉSENTATION 

Attel’toi, depuis 2014, est une équipe de passionnés qui œuvrent pour 

promouvoir le cheval et l’attelage sous toutes ses formes en Occitanie : 

formation, utilisation du cheval en ville (cheval territorial) et en milieu agricole 

relations humaines, événementiel… 

Convaincus que le cheval fait partie de notre avenir l’association vise deux 

objectifs principaux :  

Promouvoir le cheval et l’attelage comme vecteur économique et comme 

lien, au sein du monde rural et urbain (activités loisirs ou 

professionnelles) 

Favoriser l’insertion sociale par l’intégration et la formation des 

personnes socialement isolées, au sein de nos activités en milieux 

urbains et ruraux. 

 

Tous les meneurs d’Attel’toi sont expérimentés, diplômés (à minima le MATE), 

et utilisent leurs propres chevaux et matériel. 

A ce jour l’équipe se compose de 14 meneurs, d’une cavalerie variée de poneys 

et de chevaux lourds, de voitures modernes de qualité. 

Nous travaillons autant avec des attelages en solo, en paire et à deux rangs. 

Notre parc de voitures hippomobiles se compose de marathons, wagonnettes 

et calèches de grande capacité. 
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Formation au brevet de meneur de 
bronze 

Formation au brevet de meneur 
accompagnateur en tourisme 

équestre (MATE) 
Être capable de mener un attelage à un rang 
en assurant à la fois la sécurité routière et 
un emploi rationnel du ou des équidés ainsi 
que du matériel. 
 

Le brevet de M.A.T.E sanctionne la 
capacité à mener un attelage à un ou 
deux chevaux en conditions de 
sécurité et de confort pour les 
passagers et les équidés. 

FORMATION 
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Des formations qui vont de l’initiation à l’attelage jusqu’à 

la professionnalisation. 

❖ Nos modes pédagogiques  
 

La base de notre pédagogie est basée sur l’individualisation de l’apprentissage, avec 

pour traduction de rendre les apports concrets et pratiques. 

 

- L’individualisation de l’apprentissage : Chaque formateur a deux stagiaires en 

responsabilité dans sa voiture, cela permet un accompagnement réellement 

individualisé. Les stages rassemblent 2 à 4 voitures qui travaillent simultanément 

en carrière et en randonnées. Ce choix pédagogique permet une mise en pratique 

sur la moitié du temps de formation, et ceci tout en conservant la convivialité du 

groupe de quatre à huit stagiaires. 

 

- Rendre les apports concrets et pratiques : Afin d’éviter les longs discours, et tant 

que la sécurité et le confort de nos chevaux le permettent, nous mettons les 

stagiaires en posture d’expérimentation. C’est sur la base de leurs expérimentations 

que nous pouvons mettre en évidence ce qui a permis la réussite ou non de 

l’exercice. Ce mode pédagogique rend les apports techniques concrets et plus 

facilement assimilables « Comprendre POURQUOI j’ai réussi ou échoué, et COMMENT 

je vais le reproduire ». 

Durant les randonnées nous mettons le stagiaire « coéquipier » en posture de 

navigateur. Ainsi l’apprentissage de la topographie se fait sur une base pratique et 

non théorique. Nous procédons de même manière pour les autres thématiques telles 

que maréchalerie, soins, secourisme équin, réglementation etc… 

 

- Une documentation ©Attel’toi. : Afin de donner des bases solides et simples aux 

stagiaires, un document pédagogique de plus de 90 pages reprend les 

connaissances à acquérir. 

 

https://atteltoi.fr/


 

 

 

 

 

 

 

L’association Attel’toi utilise le cheval et l’attelage au service de l’insertion pour :  

❖ Développer des liens humains au sein et à l’extérieur du groupe 

❖ Renforcer la confiance en soi et en ses capacités à agir,  

❖ Respecter vos engagements pris,  

❖ Réussir ce que vous entreprenez ensemble 

❖ Être acteur de mon avenir  

 

12 Parcours de 7 à 8 semaines réalisés 

depuis 2013 dans le département du Gers. 

 

REMOBILISATION SOCIALE 
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Le déroulement du parcours 2020 

Un évènement 

créé par le 

groupe pour 

faire vivre ses 

émotions 

Deux journées 

de randonnées et 

de jeux en 

attelage. 

Une soirée de 

partage, de 

détente et 

d’échanges 

A plusieurs je 

suis plus fort 

que tout seul. 

 

J + 20 à 30 

3 jours de 

préparation  

1 jour événement   

 

J + 14 / 15 

J1 

 

Une réunion de 

présentation 

 Je m’engage 

Se valoriser 

Préparer le rebond 

S’investir 

Être acteur 

 

 J + 7 

  

 

Une journée 

pour mieux se 

connaître avec 

les chevaux et 

l’attelage 

Je vais être 

actif tout au 

long du 

parcours 

Construire son projet 

privé et / ou 

professionnel. 

Rebondir 

 

J + 40 à 50 

 Trois journées concrètes 

de formation à la mise en 

action de mon projet. 

Une journée sur son savoir 

être et savoir présenter 

son projet. 

Une journée 

d’expérimentation et de 

rebond 

Je mets en œuvre mon 

plan d’action 

Je m’exerce à parler 

de mon projet. 

Expérimenter 

et réussir 



 

 

 

 

  

TEAM BULDING 

 

La cohésion d’équipe et l’attelage, quoi de mieux qu’une ou plusieurs journées 

sur des chemins de randonnées en attelage, pour permettre à l’équipe de se 

connaître différemment, de communiquer sans barrières, de créer des 

référentiels communs pour construire différemment leur projet à venir. 

 

• Dans un univers sportif, sécurisé et accessible à tous, se 

soudent les individualités 

• Dans un esprit d’enjeux communs, de convivialité et le 

dépassement de soi, se confrontent les personnalités 

• Dans un contexte de nature, de chevaux et d’hommes, 

s’établissent les organisations 

• Dans un espace confiné et un environnement sans limite, 

s’établiront les solidarités et se renforceront les confiances 

Le cheval et l’attelage au service de votre entreprise : une action 

innovante de cohésion et de dynamique d’équipe 

Notre démarche 

1. Vous rencontrer, pour vous écouter et écrire un projet d’intervention, 

afin de s’accorder sur l’action. 

2. Réaliser une action spécifique. 

3. En faire ensemble le bilan. 
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  EVENEMENTIEL 

Attel’toi donne de l’allure à vos évènements festifs 

❖ La Magie du père Noël en attelage 

Depuis trois années, au mois de décembre, 

les équipes d’Attel’toi animent les rues de 

Toulouse et de villes avoisinantes à 

l’occasion de Noël. Les petits et les grands 

sont invités à monter dans les calèches 

dans les rires, la joie et la bonne humeur. 

Nos commanditaires sont la mairie de 

Toulouse, Toulouse métropole, les 

associations de commerçants, le centre 

culturel des Mazades, l’agence Rêves en 

fêtes. Nous animons également vos fêtes 

de village, vos marchés (nombreuses 

expériences des membres de l’équipe). 

❖ Faites de votre mariage un 

conte de fées 

Pour cette journée de fête nous vous 

emmenons dans une de nos calèches 

sur le parcours que vous souhaitez. 

Nous pourrons également faire 

profiter à vos invités et aux enfants, 

d’un moment en calèche sur le lieu de 

la fête. 
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❖ Randonnées EQUITable 

Sur une exploitation agricole de 90 

hectares, ils accueillent vos chevaux 

en pension au pré avec abris. Entre coteaux du Gers et terrasses de la 

Garonne, vous pourrez découvrir à cheval nos charmants petits villages 

; les maisons, les châteaux, les églises en brique rouge et galets, un mode 

de construction séculaire dans la région et dont les couleurs vives 

tranchent sur le bleu du ciel et les majestueuses Pyrénées qui se 

dressent devant nous au détour des chemins.  

 

 

 

❖ Le Faire à Cheval d’Occitanie  

Association de promotion de la traction animale 

et de l’utilisation du cheval attelé pour divers 

travaux : 

- Entretien des espaces vers et chemins communaux : tonte, 

débroussaillage, débardage, élagage, et nettoyage des rue, 

arrosage des plantes 

- Ramassage des poubelles, du sélectif, des encombrants 

- Transports dans des hippobus scolaires, de personnes âgées, de 

personnes à mobilités réduites 

 

 

 

 

PARTENAIRES 

Contacts Le Faire à Cheval d’Occitanie 

• Présidente, Cécile Magnat - 06 82 30 08 17 - cecile.magnat@orange.fr 

• Directeur technique, Mike Pau - 06 41 26 85 20  mikepo@live.fr 

• Communication, Brice de Beaumont - 06 71 53 66 93 - bdebeaumont@wanadoo.fr 

 

06 84 35 18 54 info@randonnees-equi-table.fr 
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 « L’énergie cheval », énergie ancestrale et renouvelable associée à des outils 

modernes, répond parfaitement aux ambitions actuelles des collectivités. 

« Un réel retour vers le futur » 

 

Le cheval en ville, ou cheval territorial, peut remplacer l’énergie thermique dès 

que les distances le permettent, notamment en centre ville. 

 

L’ambition d’ATTEL’ENVILLE est d’accompagner le développement de 

l’utilisation du cheval sur l’Occitanie, et d’y associer l’insertion sociale 

de jeunes et de personnes en difficulté.          

 
Les travaux réalisés par la traction animale en ville peuvent être: 

- la collecte (déchets verts, poubelles, encombrants, tri sélectif, cartons etc…),  

- l’entretien urbain (espace verts, arrosage, tonte, nettoyage, débardage etc…)  

- le transport de personnes, notamment scolaire. 

 

La mise en œuvre de ces services se réalise soit en régie soit en prestation. 

Attel’enville peut répondre aux deux hypothèses  
(étude préalable, étude de faisabilité, formation, mise en œuvre) 

 
 

 

LE CHEVAL AU SERVICE DE NOS TERRITOIRES 



 

  Extrait de l’étude réalisée par l’IFCE / Haras Nationaux.  

Caractéristiques des collectivités territoriales  

recourant au travail anthropoéquin  
Etude complète en annexe du dossier. 

  « Au cours de l’enquête, il a été demandé aux 

collectivités si l’emploi des chevaux pour ces missions 

générait des externalités positives, c’est à-dire des 

bénéfices autres que ceux initialement attendus …. il 

ressort l’importante capacité des chevaux à créer un       

« vivre ensemble ».  

  De fait, lorsqu’une collectivité territoriale emploie 

des chevaux pour la collecte de déchets, la sécurité de 

ses administrés etc., elle remplit au sens noble du terme 

ses missions de service public : elle assure de meilleurs 

liens sociaux, une meilleure qualité de vie à ses 

citoyens ». 
   

   

 

  
 

 

 

LE CHEVAL AU SERVICE DE NOS TERRITOIRES 



 
   

 En Occitanie, la ville référente dans ce domaine est Vendargues (34). 

Depuis neuf années Vendargues assure le transport scolaire de ses 

écoliers en hippobus, aujourd’hui quatre hippobus tournent matin et 

soir dans la ville, ainsi qu’une benne de collecte des poubelles. 

 

 Ce moyen de déplacement doux, répond parfaitement aux ambitions 

« du pacte vert de l’Occitanie ». 

 

 En réalisant le projet de transport scolaire, Labarthe sur Lèze est la 

ville précurseur sur la région Toulousaine. 

 

 Une communication adaptée sera mise en œuvre à chacune des 

étapes du projet, communication auprès des habitants, des médias et 

des collectivités. Les intervenants au projet seront mis à l’honneur.  

 

   

   

 

  
 

 

 

LE CHEVAL AU SERVICE DE NOS TERRITOIRES 
LE CHEVAL TERRITORIAL EN OCCITANIE 



 

Le transport scolaire  
en hippobus à  

Labarthe  sur Lèze 31 860 
 



 

   

 

  La commune de Labarthe sur Lèze va mettre en œuvre le transport 

scolaire des élèves de primaire en hippobus (voiture hippomobile de 30 

places tractées par des chevaux). 

  Une première phase test se déroulera en mai et juin 2022 avec un 

hippobus, pour se pérenniser sur trois phases successives à partir de 

septembre 2022. 

  Attel’toi, association créée en 2013, possède une expérience 

reconnue en matière d’organisation de manifestions en attelage, de 

remobilisation sociale à l’aide de la médiation équine et de formation à 

la technique de « menage », l’art de conduire un attelage. Voir notre 

site http://atteltoi.fr.   

  Attel’toi accompagnera la conception et la mise en œuvre du 

projet, ainsi que la formation des équipes.  

  Une structure dédiée (association transformée en SCIC par la suite, 

dénommée « ATTEL’ENVILLE ») sera créée pour réaliser le projet. 

 

  

 

   

   

 

  
 

 

 

LE CONTEXTE 
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 Développer une image d’innovation 

  

 Symboliser la transition écologique 

  

 Remettre l’animal dans la ville 

  

 Proposer une mobilité alternative 

  

 Apaiser la circulation de la ville 

  

 Permettre une insertion sociale 

(partenariat avec la mission locale du Muretain  

et les MDS de l’agglomération). 

 

  
 

 

LES BENEFICES ATTENDUS PAR LA COMMUNE 

 

Développer le vivre ensemble 



 

 

  

 Afin d’assurer le respect des qualités techniques en terme de sécurité 

et de bien-être animal, la ville de Labarthe sur Lèze et l’équipe 

prestataire seront labélisées . 

 

 Labélisation de l’entreprise prestataire « label transport », de la 

commune de Labarthe sur Lèze « label territorial ». 

 

  

    

 

  
 

 

 

LES LABELS 



 

 Chaque voiture est menée (conduite) par un meneur diplômé du MATE 

(Meneur en Attelage de Tourisme Equestre) ou d’un CSUCA (Certificat de 

Spécialisation d’Utilisateurs de Chevaux Attelés). 

 

 Dans chaque voiture la sécurité est assurée par deux équipiers (l’un en 

charge de la sécurité routière, l’autre de la sécurité des enfants). Les meneurs 

et les équipiers seront formés par Attel’toi. 

 

 Les équipes seront composées d’un meneur (conducteur) et de 2 

équipiers (dont un poste d’équipier tenu par des personnes en insertion). 

 

 La supervision technique est assurée par le meneur le plus expérimenté  

«directeur/ responsable technique ». 

 

 La gestion administrative financière et fiscale est assurée par notre 

cabinet comptable « ACF Midi Pyrénées ». 

 

 La gestion sociale est assurée par un cabinet spécialisé. 

 
 

L’ORGANISATION DU PROJET 



 

 L’équipe Attel’toi assurera la phase 1 du projet puis 

accompagnera la mise en œuvre suivant les besoins. 

 

Fabrice Bourrianne, diplômé « Certificat de Spécialisation d’Utilisateurs 

de chevaux attelés » : 

-assurera la fonction de responsable technique, la réalisation de la 

phase test et la mise en œuvre du déploiement de septembre.  

- accompagnera la mairie dans la réalisation des installations 

d’accueil des chevaux et du matériel. 

 

Brice de Beaumont diplômé BPJEPS attelage et Chef de Caravane 

(accompagné de l’équipe formation d’Attel’toi) assure : 

- la formation des meneurs et grooms 

- Le management général du projet  

 

Intégration des équipiers confiés par la mission locale ou les MDS. 

Leur formation est assurée par Attel’toi. Possibilité d’évolution 

suivant leurs souhaits, compétences, et opportunités de nouveaux 

marchés à proximité. 

  

  

 

 
 

L’EQUIPE   



 

LE PARCOURS ENVISAGE  

Le parcours de 5 kms se réalisera 

en 50 mn environ. 

 

Des arrêts seront matérialisés. 

 

Une population de 183 enfants 

scolarisés en primaire habite sur 

le parcours. 



 

DEROULEMENT DU PROJET 

en quatre phases 

Le déploiement de chaque phase est décrit dans les pages suivantes. 

Phases  

 
Structure 

juridique 

1 –  

test  

 association 

2-  

lancement 
association 

3- 

développement  
SCIC 

     4-       

enracinement  
SCIC 

Période Mai juin 2022 Septembre 2022 

Prévisions 

janvier 2023 

 
Suivant les 

demandes des 

familles.  

 

Prévisions  

mai 2023 

 
Suivant les 

demandes des 

familles.  

 

Moyens 

mis en 

œuvre 

Une voiture 20 

places 
Mise à disposition 

par l’IFCE 

 

Une voiture 20 

places 
Mise à disposition 

par l’IFCE 

 

 

 

Une voiture 30 

places 
Investie 

 

 

Deux voitures 

30 places 
Investies 



 
 Brice de Beaumont   Tel 06 71 53 66 93 

    Mail : bdebeaumont@wanadoo.fr  

  

 

 Fabrice Bourrianne Tel 06 10 79 45 94 

    Mail : fabrice.bourrianne@hotmail.fr 

 

 

 Attel’toi  Site: http://atteltoi.fr 
https://www.facebook.com/AttelToi/ 

  

  

 

 
 

  NOS COORDONNEES 
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