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briefing
Vous devez imaginer un véhicule hippomobile destiné à la ville et incarnant les trois piliers  du développement durable : écologie,social,économie. 
Vous présenterez votre idée graphiquement (dessin, peinture, pao...)et/ou en 3D avec les matériaux et le procédé de votre choix (maquette, sculpture...).  
Un croquis détaillé et/ou une notice explicative sont fortement conseillés si vous jugez que votre représentation 3D n’illustre pas toutes les dynamiques de votre idée. 
Vous pouvez compléter votre démonstration  2D et/ou 3D par une présentation dynamique avec mise en situation de votre véhicule (films, réalité augmentée...). 

Recherches «google»:

Pour ce projet j’ai tout d’abord fais des recherches sur google afin de voir quels types de calèche il existe déjà.

Projet de navette tracté par des chevaux au Mont 
St Michel.



De la j’ai eu 3 idées de calèches plus ou moins intéressante. 

1- Idée de calèche «romantique», avec 2 places disposées l’une derrière l’autre  afin que l’home et la femme regarde dans le même sens et que l ‘homme puisse en 
même temps serrer sa petite amie dans ses bras. Et une troisième place pour le cochet.

2- Idée de calèche «chicha». A la base je penser a une calèche ou l’on peut s’allonger ou s’asseoir a l’image d’un travail de Verner Panton. Puis j’ai pensé à la chicha 
qui est un lieu de rencontre et de détente entre amis. J’ai donc pensais à associer les deux.

3- Le «taxi Hippo». Comme son nom l’indique il s’agissait d’un taxi en calèche. Cette idée me plaisait beaucoup du fait qu’il y a de plus en plus de taxi en ville. Mais 
par la suite j’ai decouvert que cela existe deja dans certain pays et que ce ne serait pas rentable.



Balade en caleche.

Après avoir fais plus de recherches j’ai decouvert qu’il y avait un service de calèche à Tours la ville où je suis actuellement. J’ai donc decidé d’y aller afin de faire un 
tour de calèche et par la même occasion  de poser quelques questions au cochet.
Le prix est de 1,70€ / personne et ce pour 50 min de trajet.
Cela a été une bonne expérience car j’ai pu découvrir que je me fresais une idée très «vieille de la caleche».
En effet j’ai découvert que celle ci ne sont plus forcement faite de bois .. mais d’une structure métallique avec bache. Elles sont equipé de clignotant, phares, freins à 
disque et de pédales.
 Ce que je retiens de cette experience et de mes questions au cochet:
-Intempéries: La calèche pourrait fonctionner toutes l’année mais c’est au niveaux de la clientèle qu’il y aurait un probleme.
-Freins: 2 pédales de freins. Revoir la disposition de celles-ci car elles ne sont pas confortable pour le cochet.
-Il y a deja des feux et des clignotants.
-Pas d’assistance électrique. Cela pourrait être bien afin d’alléger la charge des chevaux en monté ou lors qu’ il y a beaucoup de monde.
-Système de bus: Le cochet doit s’arrêter à chaque arrêt de bus si un usager lui fait signe.
-Il y a possibilité de faire des parcours plus long.
-Clientèle: Surtout âgée en général et pendant l’été  ce sont surtout des touristes. Il y a des jeunes parfois.
-Inconvénient: pour le cochet c’est qu’il est seul. Son assistant, le groum, n’est en générales pas là. Ce qui pose problème en cas de casse, de bruit pour le cheval, ou 
de crevaison. Le cochet étant toujours occupé et vigilant il ne peut donc pas  parler avec les usagers.
-Avantage: être en plein air.
-Le cochet à les mains prises tout le temps avec les guides.
-La calèche et les chevaux restent très maniable.
-La calèche est un moyen de locomotion très lent. Ce qui me fait abandonner mon idée de taxi hippo.
-Tous les gens ont le sourire lorsque la calèche passe. Les enfants sont émerveillé. Sentiment de joie.
-La calèche n’est pas inconfortable sauf pour le cochet qui a parfois mal au dos. Sinon ca ne balance pas trop.
-Problème de visibilité pour le cochet. Le briefing du concours prévoit d’intégrer un écran. Je pense donc integrer de petite camera à des endroits stratégique et relié à 
cet écran afin d’améliorer la visibilité du cochet.
-Dans cet calèche on peux mettre 14 personnes maximum.
-Il y a une batterie mais il faut la recharger chaque semaine. Je pense integrer un systeme de dynamo pour recharger les bateries ainsi que des panneaux solaire sur le 
toit de la calèches.
-Il y a trois tours de 50 min le matin et 3 tours l’après-midi. il y a deux chevaux le matin et 2 autres l’après-midi.
-Chaque tour fait environ 4 km.
-Type de cheval: cheval de trait ou demi-trait. Percheron, mérince.

Boîtier clignotants & feux

porte

marches

freins à disque & pneus pédales de freins

feux & clignotants



Après cette balade en caleche jai donc eu 2 idée.
Tout d’abord après avoir vue tous ces enfants emreveillé. j’ai eu l ‘idée d’une caleche garderie.
Les parents viendraient en ville, laisseraient leurs enfants à la calèche et pourraient faire ce qu’ils ont à faire tranquilement. Car il est vrai 
qu’il est très difficile de garder les enfants sage lorsque les parents vont à la banque par exemple.
Les enfants s ‘amusent pendant que les parents font leur affaires! 
Tout le monde y trouve son compte.

Partie avec le cochet
Partie pour les enfants
Partie fermé pour la securité
On peut imaginer un trampoline par exemple.



Ma deuxième idée est une calèche sociale. S’inspirant du samu social.

En fait à la base j’étais parti sur l’idée de faire une calèche «bar» mais cela prenait beaucoup de places. Puis en faisant plus de recherche je me suis plus focaliser sur 
le mot «social» dans le briefing.

Dans une définition large de la notion du social, on peut l’entendre comme étant l’expression de l’existence de relations entre les vivants.
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou 
règlementaires et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s’adapter au 
milieu social environnant.
Le but de cette caleche social serait de distribuer du café chaud ou une soupe chaude au plus démuni.
Ou bien même de les transporter à l’image du samu social.

Le plus de cette calèche social c’est le cheval.  
Pas de pollution. Pas de pollution sonore. Le bruit des sabots a un coté poétique.
Le cheval est un support extraordinaire pour établir une relation d’aide.

En ce qui concerne le design de la calèche je me suis inspiré de l’architecture Z.Hadid entre autres afin de donner une image plus moderne à la calèche.
Les formes restent simple afin de ne pas agresser les personnes extérieures.

Projet
Caleche Sociale







La banquette est inspirée du «free hugs» et des bras ouverts. 
Labanquette invite a monter à bord. 

Le Design de cette calèche est directement inspiré par l’ar-
chitecture moderne.

Des caméras servent de rétroviseur et l’image est directement 
transmise au cochet grâce à de petit écrans disposées face à 
celui ci. Ces caméras sont placées à des endroits stratégique 
afin de garantir aussi bien la sécurité des occupants ainsi que 
celle de l’environnement extérieur.

ici, image d’un tramway 
disposant de caméras 
discrètes et efficaces.

Petits ecrans.

Toit photovoltaïque inspiré du concept-car ZOE, et permettant de recharger la batterie.

concept car ZOE.

Dynamo disposée à chaque roues afin de récupérer 
le maximum d’énergie pour recharger la batterie.

Vue arrière.

Vue avant..


