
SITUATIONS TYPES  

Mise en place d’une collecte de 
déchets triés au porte à porte en 
s’appuyant sur la traction animale.

Mise en place de collectes saisonnières 
(sapins de Noël, surplus de déchets 

cartons et verres en saison touristique…) 
ou  spécifiques (corbeilles de parcs…).

COÛTS DE LA TRACTION ANIMALE

IMPACTS POSITIFS

*en fonction des situations locales, choix techniques et cahier des charges (cf fiche détaillée).
Contactez votre Conseil des Chevaux pour vous renseigner sur les professionnels de votre région. 
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Partenaires  :  entreprises de gestion et de collecte de déchets, associations locales…
Organisations possibles  :   
Prestation ou délégation de service ;
Régie directe ;
Gestion mixte (exemple : matériels communaux ;  hommes et chevaux sous prestation).

Investissement* 1 équidé éduqué : 
2500 - 7000 € 

Harnachements :
1000 - 1500 € 

Benne/Remorque
1000 - 1500 € 

Formation du
 personnel
+/- 4000 €

Fonctionnement*
(par an)

Entretien équidés :
 +/- 3600 €

Frais vétérinaires courants : 
+/- 200 € 

Frais de maréchalerie : 
500 - 1000 €

Entretien du 
matériel et petits 
consommables : 

500 - 1000 €

+ frais de 
déplacement du 

lieu d’hébergement 
au lieu de travail 

(distance à optimiser)

Environnementaux 
et patrimoniaux 

Économiques Sociétaux

Réduction des émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre) 

Pas de microparticules 
ou autres émanations toxiques 

Pas de pollutions sonores et  
retour du son du “pas 

des chevaux” dans les rues

Participation à la création 
d’emplois autour de l’animal 

 
Multi-usages possibles du cheval 

(entretien espaces verts, 
arrosage …)

Renforcement du lien social
 

Amélioration du contact 
entre les employés municipaux 

et les habitants
 

Facteur d’apaisement par 
une image « slow city »

Sauvegarde de races 
menacées et/ou locales

Image valorisante, communication, attractivité du territoire
Amélioration du tri, réduction des déchets non triés, 

augmentation des aides ECO Emballage

Avec chevaux territoriaux : 

Avec prestataires* : 60 -100 €/heure



CONDITIONS DE REUSSITE
  

POINTS DE VIGILANCE

 

« La commune de Pont Ste Marie effectue, avec des chevaux, la collecte 
de tri sélectif et de déchets verts en centre-vil le depuis 10 ans. Depuis 4 
ans, nous avons diversifié nos activités avec l’arrosage et le ramassage 
de corbeilles.
Cela a permis à la commune de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. On a pu constater une augmentation des tonnages de déchets triés 
par rapport aux déchets non triés et une amélioration de la qualité du 
tri. Cette meilleure performance a entraîné l’augmentation des aides ECO 
emballages.   

Témoignage

Optimiser le circuit de collecte et les points de décharge : prise en compte du dénivelé, 
de la largueur des voies de circulation … ;

Optimiser la distance entre la zone de travail et la zone d’hébergement des équidés ;

Assurer la gestion des équidés : 24h/24 & 7j/7 et un exercice régulier pour effectuer les 
efforts demandés au travail.

Pascal LANDREAT 
Maire, Pont Ste Marie (10, Grand Est)

Le choix du cheval est une question environnementale 
qui permet de remettre du vivant dans la vil le et de 
(re)développer le l ien social. 
Suite à la mise en place du service en vil le, une 
enseigne commerciale a développé le transport en 
calèche de ses clients des parkings vers les magasins. »

POUR ALLER PLUS LOIN, CONTACTEZ :

 
Clémentine BONNIN

Energie Cheval
njrcheval@sfet.fr

06.33.24.91.47

Retrouvez les coordonnées de votre 
Conseil des Chevaux en région 

http://www.federationconseilchevaux.fr 

©M
air

ie 
d’H

en
ne

bo
nt

  (
56

)

Solution à privilégier sur de la collecte pavillonnaire ou centre vil le avec des temps de 
haut-le-pied restreints ; 

Etablir une étude préalable de faisabilité et de dimensionnement obligatoire avec un 
cabinet spécialisé ;

Si appel à un prestataire, bien cadrer le cahier des charges de l’appel d’offre ; 

Veiller à la formation et à la compétence 
des hommes afin de garantir la sécurité ;

Chercher la complémentarité avec les 
engins motorisés et non la mise en concur-
rence ; 

Mutualiser les coûts et articuler les services 
: rechercher la multi-activité des équidés ; 

Partager en amont le projet, communiquer 
vers les administrés, sensibiliser le person-
nel en lien direct ou indirect avec l’activité. 

Collecte de déchets


