
 

LE CHEVAL TERRITORIAL DANS LE GERS, EN OCCITANIE 

Retour vers le futur 

 

Quelle est l’origine du projet ? 

L’association Attel’toi intervient depuis 5 années dans les parcours de remobilisation du PDI du 

Département du Gers. (cf. site de l’association : https://atteltoi.wixsite.com/attel-toi ) 

A la suite d’un des parcours de mai 2017, une partie des participants a souhaité étudier un projet de 

« cheval territorial ». A l’issue de l’étude menée par cette équipe de personnes en remobilisation, et 

accompagnée par l’équipe Attel’toi et la MDS de l’Isle Jourdain, s’est créée l’association « Le Faire à 

Cheval d’Occitanie » en décembre 2018. (cf. page facebook « le faire à cheval d’Occitanie ») 

 

Nos ambitions : 

Remplacer l’énergie thermique par l’énergie cheval pour des travaux d’entretien, de transport et de 

ramassage en milieu urbain et rural et réduire ainsi les gaz à effets de serre de minimum 30% en 

comparaison des pratiques actuelles toutes mécanisées. 

Permettre l’insertion par l’activité économique en créant des emplois pérennes au profit de personnes 

éloignées de l’emploi et de travailleurs en situation de handicap. 

 

Nos compétences : 

L’équipe qui manage ce projet est composée de membres de l’association Attel’toi et d’une assistante 

sociale en activité. 

 Compétences sociales : présidente de l’association, Cécile Magnat, en poste au sein du 

Département du Gers, Direction de l’Action Sociale Territoriale, Maison Départementale de l’Isle 

Jourdain, 

 

 Compétences techniques et menage d’attelage : Mike Pau, en poste au sein du Conseil 

Départemental du Gers à la Direction Déplacement et Infrastructure, SLA de Masseube, 

 

 Compétence en conduite de projet, menage d’attelage, pédagogie et communication : Brice de 

Beaumont, ancien chef d’entreprise et pédagogue, 

 

https://atteltoi.wixsite.com/attel-toi


 Compétences administratives : Cécile D’Albis, consultante en formation adulte et secrétaire de 

l’association, et Laurence Arqué, secrétaire au CD et trésorière de l’association 

 

Le conseil d’administration est composé à la fois de meneurs d’attelage confirmés, de personnes issues 

du social et de l’ESS (dont une directrice d’un chantier d’insertion) et de chef d’entreprise. 

Une équipe de 4 personnes, futurs salariés, qui sont à l’origine du projet : Laure Gaiotto, Jérôme Henon, 

Claude Panier, Alcino Da Silva. 

 

Présentation synthétique de nos offres de service : 

Proposer et développer des services d’entretien d’espace verts, de chemins ruraux (tonte, élagage, 

débroussaillage…), de ramassage de poubelles (tri  sélectifs, encombrants…), de transports scolaires, de 

transports de personnes âgées… 

Ces services se réalisent en traction animale avec un chef d’équipe formé, des équipes en insertion et du 

matériel : chevaux, attelages et outils modernes. 

Nos offres sont proposées aux collectivités territoriales comme aux entreprises ou aux particuliers et 

répondent à des besoins identifiés. 

 

L’attrait de ces offres : 

 Une énergie propre et viable pour notre environnement 

 Une opportunité pour valoriser le lien social 

 Une solution avantageuse financièrement 

 

Les étapes de constructions de notre association : 

2017 à début 2018 : Etude de besoins 

Début 2018 : rédaction de l’offre 

2018 :  

- présentation de l’offre aux clients potentiels 

- financement par le budget participatif gersois 

- dons de matériel par une association – On s’y Attelle- Duras (47) 

2019 : marchés obtenus et en cours de négociation  

Nous sommes prêts à réaliser les premiers chantiers ( 1er chantier programmé à fin mars 2019) 

 

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES A LA RECHERCHE DE CHANTIERS AFIN D’EMBAUCHER ET DE 

FAIRE VIVRE NOTRE PREMIERE EQUIPE 

 



Nous avons les moyens de nos ambitions : 

 possession de matériel et de chevaux 

 structure partenaire (association Attel’toi) organisme de formation à l’attelage qualifiée 

DATADOCK 

 Subvention du Département du Gers par le biais du Budget Participatif Gersois 

 

Notre proposition : 

 Rencontrer nos donneurs d’ordre 

 Etudier et rédiger des propositions adaptées et chiffrées 

 Mettre en œuvre 

 

En pièces jointes : 

- Plaquette de l’association 

- Document PDF « le cheval de travail » 

- Lien Internet à visionner (film de démonstration) www.reseaufaireacheval.fr en cliquant sur 

l’onglet «  des acteurs en images » 

 

 

 

http://www.reseaufaireacheval.fr/

