
DES CHEVAUX ET DES HOMMES
Depuis le mois de décembre 2006, un nouveau mode de
ramassage des déchets est à l’essai au parc de la tête d’or :
Ils caracolent, ils conduisent leur benne avec fougue, ce sont
deux beaux mâles à crinière blonde : Lyon chez moi a
rencontré Nino et Nuage, deux chevaux de race comtoise, les
nouvelles stars du transport écologique lyonnais. En selle ! 
La journée commence tôt pour l’équipe hippomobile : à 7h,
il faut commencer par nettoyer les box, ensuite donner le
foin, puis les grains, brosser, décrotter, et enfin atteler,
avant de partir à l’assaut des 360 poubelles du parc de la
tête d’or. « Mais quel bonheur de travailler au grand air, en étant
fonctionnaire en plus ! » avoue Amandine, nouvelle recrue du
Grand Lyon. Avec Franck, Valérie et Marie Noëlle, cette

ancienne palefrenière (chargée
de l’entretien des chevaux) et
coureuse hippique a accepté le
nouveau pari écologique du
Grand Lyon : le ramassage des
déchets à cheval.

Chacun des nouveaux agents
spéciaux a trois fonctions :
ramasser les ordures, conduire
les chevaux et jardiner. Ils sont
trois à partir en tournée de ramassage, tandis que le
quatrième est au jardin. Quand le ramassage sera rodé,
ils ne tourneront plus qu’à deux.

Tous ont été formés pendant trois mois à l’attelage,
d’abord à La Balme sur Serdon, dans l’Ain, puis sur place,
à travers les nombreuses allées du parc. Mais il a d’abord
fallut s’apprivoiser les uns les autres…

Les deux chevaux, demi frères, étaient à peine débourrés
(c’est à dire habitués à travailler avec l’homme) quand la
formation a commencé. « Nuage nous a donné du fil à retordre
au début ! Il ne nous respectait pas et nous marchait sur les pieds
régulièrement » se souvient Franck. Comme Valérie, celui-ci
était jardinier municipal avant de relever cet équestre défi.
« Un cheval, c’est différent d’une machine, c’est du vivant ! ». Par
exemple, aujourd’hui Nuage s’arrête quand il entend le sac

qu’on sort de la poubelle et repart dés qu’il l’a entendu
tombé dans la benne !

Tout a commencé quand l’ancien camion benne de ramas-
sage, assez vieux, est tombé en panne pour la énième fois.
La direction des espaces verts a l’idée de le remplacer par
quelque chose de plus environnemental, mais quoi ?

« C’est Sylvie Sagne, directrice adjointe aux espaces verts, qui a
eu l’idée », raconte Monique Chanfray, chargée de commu-
nication du service. Une étude de marché est menée. « Et
finalement les chevaux, dont le coût total est estimé à 53 000
euros à l’année, nous reviennent moins chers que l’achat et
l’entretien d’un nouveau camion benne». Le projet est à l’essai
pour un an.
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Parc de la Tête d’Or

Le ramassage écologique

L’équipe hippomobile


