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Après l’accord de Paris, la mise en œuvre
e

Guillaume Coutey invité du 3 « Défi climat »
du Ministère de l’environnement
Guillaume COUTEY, maire de Malaunay, était l’un des invités du « Défi climat 2016 » organisé ce jour par
Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer à la Défense.
Cette conférence est la 3e sur les 4 événements organisés après l’accord de Paris. Intitulée « Stratégie bascarbone, où en est-on ? », elle avait pour ambition d’analyser les actions mises en œuvre au niveau
international et national, par les Etats, les territoires, les entreprises et la société civile pour limiter les
changements climatiques tout en préservant le développement économique et social.
Il s’agissait ainsi de faire le point et de débattre, un an après sa mise en place, sur la stratégie nationale bascarbone et ses avancées, éclairées par les retours d’acteurs publics et privés et de territoires divers.
Le maire de Malaunay a présenté la stratégie territoriale bas-carbone développée sur sa ville, dans le
domaine des transports avec l’achat de 50% de véhicules électriques et GNV d’ici 2018, l’encouragement
à la mobilité active via l’application Petitbus qui propose des lignes pedibus, du covoiturage, la révision du
Plan local d’urbanisme avec une approche environnementale de l’urbanisme (AUE) ou encore le
développement de l’offre en transports collectif et de l’intermodalité marche-bus-train ; dans le domaine du
bâtiment avec l’anticipation des normes de construction et la réalisation de bâtiments exemplaires et le
soutien aux opérations de rénovation et réhabilitations performantes, ou encore en intégrant l’analyse du
cycle de vie dans les études et projets, de la conception au traitement du produit devenu obsolète ; dans le
domaine agricole et forestier, avec la plantation d’arbres et d’essences comestibles, le soutien au mode
de production agroécologique et au maraichage citoyen, le projet de création d’une AMAP et le
développement des jardins partagés, l’objectif de parvenir à 50% de bio dans la restauration collective d’ici
2018, la baisse du gaspillage alimentaire et une alimentation progressivement moins carnée ; dans le
domaine économique avec l’incitation aux économies d’énergie, le dispositif « familles à énergie positive »,
la création d’un club éco-entreprises, le soutien et la formation des acteurs à l’économie circulaire ; dans le
domaine des déchets avec un partenariat avec le syndicat mixte des déchets SMEDAR, une réduction des
déchets et une amélioration du tri au niveau des services municipaux, des écoles, des associations.
Cette stratégie s’appuie sur les actions inscrites dans la convention “Territoire à Energie positive pour la
Croissance verte”, la commune étant lauréate de l’appel à projet qui lui a permis d’octroyer un soutien
financier du Ministère de l’environnement de 2 millions d’euros pour son ambitieux programme d’actions. De
nombreux projets très concrets et autant de défis à relever pour faire de Malaunay un exemple
national de ville en transition : défi de la sobriété avec par exemple la rénovation du groupe scolaire, défi
solaire avec l’installation de centrales photovoltaïques sur le patrimoine de la ville, défi environnemental
avec l’évolution de la gestion des espaces verts en faveur de la biodiversité et la création d’une ville
comestible, défi énergétique avec le remplacement de l’éclairage intérieur par des leds sur les bâtiments
communaux. Des paris aussi sur le changement de comportements dans des domaines variés avec des
opérations « zéro sac plastique ! », « ramène ta vieille ampoule ! » ou « bougeons-nous autrement ! ».
« Encore une fois je veux montrer qu’une petite commune peut mobiliser, innover, fédérer et faire modèle
pour celles et ceux qui doutent encore de leur potentiel et leur capacité et à agir. » a redit Guillaume Coutey
lors de ce rendez-vous.
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