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     CONCOURS «IMAGINEZ LA VOITURE HIPPOMOBILE DU XXIe SIÈCLE»

PORTFOLIO 2013 : Cheval et projets urbains, quelles nouvelles solutions de mobilité ?



L’hipporama - Alice Garruchet

1.



 Hito - Arnaud Baratciart

        CONCEPT 

«  Hippo est un module de restauration hippomobile au Pays-Basque, proposant des 
plats traditionnels de cette région. Tracté par un pottock (cheval local), l’équipement de 
ce module fonctionne grâce à des panneaux solaires. Il est réalisé en PVC, bois, métal 
(structure) et inox pour le plan de travail.L’assise est amovible afin que l’utilisateur 
puisse s’asseoir lorsqu’il le désire.  »

1. 2.



Hippomobile de Barbarie - Léonard Becker

3.

«  En se déplaçant en ville, le cheval par le biais de ses sabots/fers sur la route, génère 
une ligne de percussion. Cette partition joue un rythme dépendant de l’allure du cheval, 
à un tempo lié à la vitesse de l’équidé.
L’idée est d’utiliser cette génératrice sonore pour y associer une musique, à la tessiture 
également naturelle et nostalgique. Le son et le principe de l’orgue de barbarie 
répondaient parfaitement à cette problématique, à la fois ancienne, mécanique et 
humaine.
Cette hippomobile s’inscrit naturellement dans les centres historiques et sites touristiques 
et peut facilement, avec son système de panneaux publicitaires utilisant la technologie 
du e-Ink, être utilisée en tant qu’annonceur public par les mairies.

CONCEPT 

»



3. 4.

L’hippoexpress - Justine Bertin

«  L’hippoexpress est un nouveau véhicule de livraison. Il peut être décliné pour 
toutes les livraisons de papiers et de journaux, comme La Poste et Métro entre autres. 
Sa forme s’inspire de feuille de papiers. Un effeuillage permet de créer un espace pour 
y déposer les lettres et journaux à livrer. Ils sont protégés notamment de la pluie, grâce 
à des plaques de plexis qui les entourent.
Le livreur se trouve debout sur cette hippomobile, dû au fait qu’il ne fasse que des petits 
trajets et s’arrête souvent pour déposer ses journaux.

CONCEPT 

»



5.

Nathalie Boulesteix et Eric Ranchy
Au pas lent des chevaux

«  2017 : On en avait beaucoup parlé... On y est !
Depuis le 3e accident de Fukushima, l’arrêt du 2e réacteur de Tchernobyl et le prix du 
carburant au dessus des 5€/litre, l’énergie est devenue une top priorité.
Des actions fortes sont mises en place :
 - les carburants sont réservés en priorité aux services vitaux : pompiers, sécurité,  
               ambulances, transports longue distance et transports en commun.
 - Le Ministère des Transports prend la tutelle des Haras nationaux
 - La mobilité urbaine se réorganise autour des nouveaux modes de traction 
                animale : 
  - Transport de personnes : EquiLib’, navettes,...
  - Transports intermodaux de marchandises adaptés aux contraintes 
     urbaines
  - Commerces et loisirs, vie quotidienne

CONCEPT 

»



5. 6.

Hippocare - Clara Cottot

«  Hippocare, c’est une ergonomie créée pour les enfants : sièges adaptés aux 6-11 ans.
Des matériaux issus de polymères recyclés afin d’alléger le poids du véhicule pour le cheval.
Un traitement de surface sans solvants.
Un entretien facile.
Un véhicule équipé de ceintures de sécurité afin de maintenir les enfants assis et de les sensibiliser 
à la sécurité routière.

Les avantages du transport scolaire hippomobile :
 - sociaux
 - environnementaux
 - économiques
 - sécuritaires

           CONCEPT 

»



7.

Pégase - Nicolas Crequit

« L’hippomobile est tractée par deux chevaux. 
       Le squelette est en aluminium pour avoir un gain de poids.
       Sur le toit, se trouve un panneau solaire permettant de recharger les batteries installées dans 
       le châssis.
       La montée à bord se fait par l’arrière. Les deux panneaux de verre coulissent et une partie  
       du plancher s’abaisse pour fomer une rampe d’accès.
       Un système interactif est mis en place pour promouvoir les activités présentes, les 
       manifestations et permet aux passagers de se cultiver ainsi que de se repérer sur le plan.

           CONCEPT 

»



7. 8.

 Capo - Sameer Gaikwad

« Capo met en relation l’animal et l’humain, les plus jeunes qui ont besoin de découvrir,  
les moins jeunes qui ont besoin d’être rassurés et l’animal qui demande de la protection et du 
respect. Capo se veut un mode de transport valorisant, intergénérationnel, propre et engagé.

           CONCEPT 
»



9.

Hippocompacte - Alexandre d’Orsetti

« Pour que le cheval puisse réinvestir l’espace urbain, voici un 
nouveau type de véhicule hippomobile qui a pour double intérêt 
d’isoler le cheval du reste de la circulation tout en rendant le 
véhicule très compact. L’intégralité de la charge est répartie sur les 
roues afin que le cheval ne porte rien. Les deux roues sphériques à 
l’avant permettent au véhicule de tourner et autorisent un rayon de 
braquage très serré pour les manoeuvres ou les demi-tours.
De l’encombrement d’un monospace, cette navette peut emmener 
dix passagers qui se placent de part et d’autre du cheval. Destinée  
à de courts trajets urbains, elle peut être un complément des 
transports en commun pour desservir des zones piétonnes ou faire  
des allers-retours entre deux points, voire remplacer des systèmes 
de bus dans des petites agglomérations. Un système de production  
électrique autonome permet d’alimenter un écran d’affichage et un 
éclairage de proximité et de signalisation.

Ce véhicule hippomobile à «motorisation interne» est présentée 
ici dans une version dédiée aux transports de personnes, mais 
peut également être aménagé pour le transport ou la livraison de 
marchandises ou autre.

           CONCEPT 

»



9. 10.

           CONCEPT 

Hippocampe - Laurent Escolano

« L’hippocampe est un moyen de transport en 
commun destiné à remplacer les tramways actuels sans 
les câbles électriques. Des voies d’eaux et d’herbes 
sont spécialement aménagées pour cette rame tractée  
par deux chevaux. L’hippode, quant à lui, remplacerait 
alors les bus actuels par des hippomobiles 100% 
écolo. Il reprend le même design que l’hippomobile 
et permet un accès facile aux personnes en fauteuil 
roulant grâce au niveau du quai correspondant au 
niveau de l’hippode.

           CONCEPT 

»



11.

Hippo Bus refc - Franco Espinosa

« Hippo Bus n’est pas seulement une voiture 
hippomobile, Hippo Bus est un projet de production 
d’énergie tout en rendant un service urbain. Hippo 
Bus utilise la traction animale pour la transformer 
en énergie électrique grâce à un moteur/dynamo 
alimentant des batteries qui permettent d’activer 
une assitance afin de faciliter le travail du cheval, 
préserver sa santé et obtenir des vitesses plus élevées.

           CONCEPT 

»



11. 12.

           CONCEPT 

»

Pégase - Frank Berroyer 



13.

Espace 21- Frantz-Renan Joly

« Espace 21 est un dispositif de communication 
visant à instruire la population d’une ville sur les 
actions faites en terme de développement durable 
dans leur commune, appelé «agenda 21». Ces plans 
d’actions sont peu connus du grand public et font 
pourtant partie d’une politique nationale aux enjeux 
internationaux. Avec plus de 700 collectivités qui ont 
engagé un agenda 21, une information chevaleresque 
a dont été mise en place...L’ESPACE 21 !
Avec des problèmes fonciers de plus en plus 
récurrents dans les agglomérations, il est devenu 
difficile pour les collectivités de réaliser un lieu de 
renseignement  dans un cadre bâti. Espace 21 offre 
un espace modulable, pliable et dépliable, permettant 
aux localités une passerelle d’informations pouvant 
valoriser leur politique aux yeux de tous, tout en étant 
mobile de ville en ville.

           CONCEPT 

»

           CONCEPT 



13. 14.

Le Duo - Jonathan Jean

« La municipalité de Toulouse a décidé de faire du coeur de la ville un endroit calme et agréable en y amenant la campagne. Pour cela, ils ont opté pour la 
réintroduction du cheval et l’interdiction des véhicules à moteur (sauf police et secours). Les bureaux d’études ont donc développé le DUO dans l’optique de 
réduire le traffic, ils ont combiné le transport des personnes avec le transport des marchandises sans que l’un ralentisse l’autre. Un ordinateur central gérera et 
guidera les cochers, ce qui permettra d’optimiser le traffic pour mieux répondre en temps réel à la demande, et supprimer la signalisation (panneaux, feux de 
croisement...) remplacée à terme par des arbres et arbustes. Pour les marchandises spécifiques (froid, encombrant...), des calèches spéciales seront affrétées.

           CONCEPT 

»



15.

Le jardin enchanté - Lalleman



15. 16.

Hippo’ Rio - Laurène Bergeau



17.

L’accessible - Perrine Lerailler

« Ce système hippomobile se destine principalement 
aux PMR désirant se déplacer dans la ville. Le but 
est de faciliter leurs déplacements le long d’un 
parcours et de créer un concept spécialement autour 
d’eux, sans exclure le reste des usagers de transport 
en commun. Le parcours sera réalisé sur une voie en 
macadam pour faciliter le roulage. Le système sera 
composé d’un fauteuil universel PMR, d’un cheval 
et d’une structure qui liera les deux ensemble. La 
structure englobe le cheval comme une cape pour 
un maintien optimal puis se déploit vers l’arrière en 
forme de bras  vers le fauteuil. Il suffira à la personne 
empreintant l’hippomobile de s’avancer entre les 
bras, d’attrapper  la structure avec les poignées sur les 
côtés et d’emboîter les bras dans les roues du fauteuil. 
Le but étant de s’attacher et se détacher rapidement. 
Pour guider le cheval, des rênes sont intégrées dans la 
structure.

           CONCEPT 

»



17. 18.

Moblio - Lim A Jung

« Moblio est un service culturel et écologique pour valoriser 
l’échange de livres entre les habitants en ville. Afin d’offrir plus 
d’accessibilité à ce service, le véhicule circule et stationne dans 
des zones ouvertes et fréquentées comme des parcs, des écoles, des 
marchés, des gares... Les livres disposés dans le véhicule peuvent 
être échangés contre des livres ramenés de chez soi.
La présence douce de cette voiture hippomobile avec une certaine 
lenteur n’empêche pas le rapprochement  des passants même 
sur le chemin de déplacement, ils peuvent découvrir facilement 
l’existence de ce service en regardant les contenus visibles à travers 
l’obturateur transparent.

           CONCEPT 

»



19.

Soft Line - Simon Linot

« Véhicule hippomobile tracté par une paire 
de chevaux de trait. Ce véhicule permet le 
transport d’une vingtaine de personne dont la 
moitié est assise. 
L’innovation de ce véhicule se trouve au 
niveau de la direction.

           CONCEPT 

»



19. 20.

           CONCEPT 

L’Arum - Louis Linares



21.

Night’vette - Aimeric Loisy



21. 22.

Pony Post - Mathilde Pannetier



23.

Nautilus - Pablo Coulange



23. 24.

L’hippodéon - Paul Baron



25.

Hippolib’ - Frederic Ribeiro



25. 26.

Epona - Simon Pierre Chepeau



Hippo composte - Maureen Barbette

27.



1. 2.

3.

1. Hyppomobile, Entretien des espaces verts - Noémie Castera

2. Hyppomobile, Entretien des espaces verts - Noémie Castera

3. Hippoglagla - Natacha-Katy Castelbou

27. 28.



29.

1. Hippomob - Irène Jimenez

2. Adada - Louise Puertolas & Joséphine Viot

3. Food Hippo - Sandie Senac

1. 2.

3.


