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Trophées de l’attractivité 
Malaunay obtient le Prix spécial  

des Trophées de l’Attractivité de Seine-Maritime 
 

 
 

La Ville de Malaunay obtient le PRIX SPECIAL DE LA TRANSITION 
ENERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE des Trophées de l’Attractivité organisés par 
Seine-Maritime Attractivité (SMA76). Le jury a délibéré pour récompenser le 
Défi « La transition prend ses quartiers », expérience inédite d’implication 
des citoyens dans la transition du territoire.  
 
Un défi d’implication citoyenne sans précédent 

Le Défi « La transition prend ses quartiers » a fait participer 110 habitants à trois mois 
de défis uniques sur 7 thématiques de transition : eau, énergie, alimentation, déchets, 
biodiversité, consommation, mobilité… Accompagnés par des coaches, tous ont appris, 
entrepris et proposé des changements de comportement. Aujourd’hui, voilà 110 
ambassadeurs de la transition à Malaunay, prêts à porter des projets pour la ville.  

 

Une bande-dessinée à la rentrée 

Une bande dessinée a été réalisée et sera diffusée début septembre à l’ensemble des 
habitants, acteurs économiques et associatifs de la ville et dans les bibliothèques 
seinomarines. Récit de l’aventure vécue par les 110 habitants, pionniers de la 
démarche, cet album collectif a été coordonné par le scénariste local Céka et mis en 
image par 7 illustrateurs de renom. Cette histoire est une invitation faite à chacun 
pour s’impliquer dans les actions de transition du territoire. 



 

Le défi en voie d’essaimage 

« Ce défi, c’est la première étape vers de nouvelles manières d’appréhender Malaunay 
en transition(s), avec les habitants au cœur de la démarche. », évoque Guillaume 
COUTEY, Maire de Malaunay. La motivation des habitants impliqués dans le défi donne 
naissance à des premiers projets : jardins partagés en ville, promotion des démarches 
zéro déchet, développement d’énergies renouvelables citoyennes, sauvegarde de la 
biodiversité... Pour aider à leur concrétisation, la ville met en place un service 
municipal d’accompagnement des initiatives citoyennes, qui aura vocation à recevoir 
et mettre en lien toutes les idées de transition du territoire. Cet essaimage du défi 
porte ses fruits à Malaunay et ailleurs : le projet développé en « open source » est 
partagé au sein du réseau des villes pilotes du développement durable regroupant 
Loos-en-Gohelle, Grande Synthe et Le Mené. 

 
Et après ? 
Le défi « La Transition Prend Ses Quartiers » s’inscrit dans un programme innovant 
d’implication citoyenne sur trois ans. « Avec les enseignements des nouvelles 
modalités d’accompagnement des projets de transition proposés par les habitants, 
nous lancerons dès l’an prochain un appel à projet permanent » précise le Maire 
Guillaume COUTEY. Pour le mettre en œuvre, la Ville s’appuiera sur un Conseil citoyen 
de la résilience et de la transition, chargé notamment d’accompagner le conseil 
municipal et les agents de la ville dans la prise en compte des enjeux écologiques. 
« J’espère que les participants au défi seront nombreux à le rejoindre ! » commente le 
Maire. 
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A propos de Malaunay 
Malaunay, ville de 6 017 habitants labellisée Cit'ergie et Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV), 
se structure depuis plus de dix ans en territoire post-carbone. Petit poucet de la transition énergétique, la Ville mène 
ainsi un processus de transitions multiples (énergétique, écologique, économique, culturelle et citoyenne) en déployant 
un plan d'actions ambitieux de réaménagement urbain, de rénovation du patrimoine, de changements managériaux et 
comportementaux et d'innovations dans les solutions pour mieux appréhender demain. 
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