
PRÉSENTATION  DE  L ’ASSOCIATION  

Le développement social et économique de Paris a été intimement lié aux chevaux. Dans les 

années 1800, la cavalerie parisienne était estimée à quelques 80 000 équidés. Environ 900 

fiacres, 20 calèches, 1800 cabriolets et voitures utilitaires circulaient dans la capitale. Son 

école de cochers ne désemplissait pas.  

Pour renouer avec l'histoire, l'ASPADA  crée son école d'attelage à Paris. 
Elle a pour vocation la pratique de l’attelage, cours, concours, représentations, organisations 

d’évènements et en règle générale toutes actions ayant trait à l’attelage et à la promotion de 

cette discipline équestre. 

L’association contribue à assurer la pérennité de l’hippomobile et la sauvegarde des chevaux 

de trait (les 9 races françaises de chevaux de trait sont en phase d’être inscrites au 

patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO). 

Dans le cadre de ces actions, l’association participe activement à la préservation du 

patrimoine historique et culturel de Paris. 

L’ASPADA dispensera des cours d’attelage dans le Bois de Vincennes (Paris XIIe) à compter 

du 15 septembre 2011. 
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PRÉSENTATION  DU  PROJET   
«  IMAGINEZ  LA  VOITURE  DU  XXIE  SIÉCLE  »  

Participer à ce concours nous est apparu comme une évidence, tant il est proche des 

préoccupations de notre association,  pour y répondre, nous avons développé notre souhait de 

vouloir (re)faire de l’attelage un art de vivre populaire.  
 
L’originalité de ce projet réside autant dans la voiture que dans son idéologie. 

Les contraintes logistiques évidentes (écuries, remises, coût…) face au manque d’espace des 

citadins, nous a naturellement conduit vers une approche basée sur le partage. L’idée de 

proposer des pensions ou demi-pensions ne convenait pas pour autant, il fallait rendre 

l’attelage encore plus accessible. Le succès de Vélib’ et d’Autolib’ n’étant plus à démontrer, 

nous nous sommes appropriés le concept pour l’adapter à l’attelage.  Il restait à inventer une 

voiture de ville contemporaine voire futuriste et de l’inscrire dans un programme citoyen et 

urbain et nous sommes très heureux de vous présenter La Parisienne. 
 
En espérant que vous aurez autant de plaisir à le découvrir que nous en avons eu à  

l’élaborer et en vous remerciant vivement de l’attention que vous voudrez bien y porter. 

 

 

 

Réalisé en interne : conception, réalisation des plans et PAO.  

Ce dossier comprend : 

 - 4 planches format A3 en couleur sur cartonné représentant le projet 2D de l’ASPADA 

-  1  CD informatique pour impression en  format A4 + 1 page de présentation du projet 


