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10e édition des Trophées du Développement Durable
Caux Seine Agglo / Caux Développement / Grandde à l’Abbaye du Valasse

Malaunay lauréate des Trophées 2017 !
A l’invitation de Jean-Claude WEISS, Président de Caux Seine agglo, Président de Caux Seine
développement, Jean-Michel THOUVIGNON, Président du réseau GRANDDE et Didier PERALTA,
Maire de Gruchet-le-Valasse, le Maire de Malaunay Guillaume COUTEY recevra ce jeudi
22 juin le Prix du Jury 2017 des Trophées du Développement Durable 2017 pour sa
ville, saluant la démarche communale de transition sous l’intitulé « Malaunay positif,
une ville en transition plurielle ».
Un film tourné sur la ville sera projeté en amont de la remise du prix.
« Notre démarche est en effet plurielle : avec une entrée énergétique, en rénovant les
bâtiments communaux, mais aussi avec une conscience importante que l’avenir se joue
aujourd’hui et que nos enfants doivent être au cœur de cet enjeu, nous avons développé une
expertise et étendu notre démarche de transition à tous les volets de l’action publique, et
même au-delà » explique Guillaume Coutey.
La Ville de Malaunay a effectivement mis en place un plan d’actions qui se déploie en matière
managériale, énergétique, thermique, socio-culturelle, d’éducation à l’environnement et enfin
citoyenne.
A toutes les échelles on peut mobiliser, innover et faire modèle pour celles et ceux qui doutent
encore de leur potentiel et leur capacité à faire. » conclut le maire à cette occasion.
Le jury, constitué d’acteurs économique, institutionnels et associatifs, a récompensé 13
pratiques remarquables en faveur du développement durable. Il tient compte des apports et
des engagements de l’entreprise dans au moins deux des trois piliers du développement
durable : économique, social/sociétal et environnemental. Le réalisme financier, juridique,
économique du projet est pris en compte dans la sélection des projets présentés. Enfin, la
bonne pratique/l’innovation doit présenter un bénéfice partagé.
Le réseau GRANDDE et la Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
Chaque jour, de nombreuses innovations et bonnes pratiques ouvrent la voie d’un nouveau
modèle économique où croissance et développement durable ne sont plus antinomiques.
Pourtant, ces initiatives innovantes sont encore peu ou pas suffisamment valorisées et restent
trop souvent méconnues du grand public et des entreprises. Fort de ce constat, le réseau
GRANDDE et la Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine organisent depuis 10 ans
maintenant, les Trophées du Développement Durable®, cérémonie visant à récompenser,
valoriser et faire connaître des démarches innovantes et bonnes pratiques en matière de
développement durable et ceux qui les portent.
Une conférence sur l’économie circulaire
Une conférence se tiendra à l’issue de la remise des prix, sur « l’économie circulaire au service
du développement économique des entreprises et des territoires : quels enjeux, quelle
dynamique collective ? »
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