


Equi-lib' est un nouveau concept de mobilité urbaine.

Un moyen original de se déplacer, apportant des 
réponses inovantes face à l'engorgement des axes de 

circulations, au stress, à la gestion du temps.

Equi-lib' est un système de taxis equestres en libre 
service se déployant partout dans la ville. Des bornes 
d'appel sont situées à proximité des parcs. Ce service 

s'adapte à la fois aux déplacements quotidiens et 
touristiques, les cochers pouvant aménager et proposer 

des itinéraires en fonction de la demande. 

C'est envisager le temps de déplacement comme une 
parenthèse.

Equilib' permet, dans un souci de gain de temps et de 
bien-être, la traversées des nombreux parcs et espaces 
verts. Le trajet est ainsi plus simple, plus agréable 

et écoresponsable.

 C'est aussi une parenthèse permettant de mettre a 
profit son temps de trajet. L'utilisateur bénéficie 

d'équipements tels que des terminaux mobiles de 
dernière génération (iPad), de prises permettant la 

recharge de ses propres appareils. Ainsi connecté, il 
peut en profiter pour préparer la réunion ou la visite 

à laquelle il se rend. 

Envisager un moyen de transport hippo-tractée est un 
moyen d'apporter une solution de mobilité propre, en 

accord avec problématiques environementales actuelles. 
Mais Dans un souci d'aller plus loin, la structure même 

des hippomobiles d'Equi-lib', est conçue dans une 
dynamique écologique : Les nombreuses facettes qui 

composent la forme du véhicule sont des pannaux 
photovoltaiques. Orientés dans toutes les directions, 

ils profittent de façon optimale des conditions 
d'ensoleillement et permettent l'accumulation d'énergie 

pour faire fonctioner de manière autonome l'ensemble 
des équipements éléctriques qui composent l'Equi-lib'.  

Travailler, s'informer, ou simplement se détendre à 
bord d'un moyen de transport résolument plus agréable 

et écoloqique, c'est ce que propose Equi-lib'
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Cas n.1 / Etudiant
Il est 15H30. UN étudiant sort d'une exposition 
du museum d'histoire naturelle dont il devait 
faire un compte-rendu précis. IL doit se rendre 
à la faculté de tolbiac pour assister à son 
prochain cours qui n'a lieu qu'à 16H30. IL a un 
peu de temps devant lui et veut prendre quelques 
notes sur ce qu'il vient de voir. IL se rend à 
la borne du jardin des plantes. Un équipage 
l'attend : il monte à bord. L'itinéraire est à 
sa convenance : il choisit de passer par le 
square rené Le Gall et le Parc de Choisy. 

Le soleil est doux, agréable. IL branche son 
iphone sur la borne prévue à cet effet, recharge 
sa batterie, ecoute un peu de musique, regarde 
les photos qu'il vient de prendre, classe ses 
notes.  

16H15 : L'équipage le dépose à la fac de tolbiac 
et regagne la borne la plus proche (parc de 
choisy). L'étudiant est à l'heure, détendu, et 
prêt à se concentrer quelques heures de plus. 
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Cas N.2 : Rendez-vous professionnel

17h30 : Un jeune homme doit se rendre à un 
rendez-vous à la gare montaparnasse. Il se 
trouve à Odéon, mais malheureusement la ligne 4 
du métro est temporairement hors service. 
Prendre un taxi paraît incertain : le trafic 
est très encombré. Il n'a plus de batterie sur 
son téléphone et est dans l'impossibilité de 
prévenir les personnes qui l'attendent. 
Il se rend au jardin du Luxembourg, au niveau 
du Sénat. Il prend place dans un des véhicules 
mis à disposition. L'équipage traverse le 
jardin et sort au niveau de la rue d'Assas: il 
évite ainsi l'encombrement routier et le dépose 
au niveau de la gare montparnasse. Il a pu 
rechargé son téléphone, prévenir ses 
interlocuteurs pour finalement être à l'heure à 
son rendez-vous...
L'équipage quant à lui, rejoint la borne la 
plus proche, en l'occurence le Jardin 
Atlantique. 
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