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Appel à financement participatif 
Financer l’installation des panneaux solaires sur l’école Brassens :  

et pourquoi pas vous ? 
 

La Ville de Malaunay lance sur sa commune un projet inédit de participation financière pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du groupe scolaire Brassens et de l’école 
municipale de musique et des arts (eMMA). Chacun peut participer en s’engageant sur le 
montant de son choix, sur la plateforme www.lendosphere.com. 
 
Les travaux, d’un coût de 143 000 €, seront ainsi financés par les citoyens volontaires à hauteur de 
50 000 €, prêtés sur trois ans avec remboursement progressif assortis des intérêts. 
 
Les équipes de Malaunay et de Lendosphere présenteront ce projet en réunions publiques, le 27 mars 
prochain à 18h30 à l’école Brassens et le 19 avril à 18h30 en mairie. Un film sera diffusé pour expliquer 
simplement le projet et les différentes phases. Les infos utiles sont aussi à retrouver sur le site web 
www.malaunay.fr, la page facebook « Malaunay Manifestations », le panneau lumineux route de Dieppe, 
et dans la presse. 
 
Comment ça marche ? 
A partir du 3 avril la plateforme www.lendosphere.com donnera toutes les informations utiles pour 
comprendre le projet de Malaunay. 
Le financement participatif sera ouvert du 20 avril au 20 mai. Chacun peut s’engager à prêter le 
montant de son choix, avec un minimum de 50€. L’argent prêté est rémunéré et les intérêts sont perçus 
régulièrement sur trois ans, la durée du prêt décidée sur ce projet. 
 
Pourquoi participer ? 
Malaunaysien ou non, le Maire Guillaume Coutey invite le plus grand nombre à y participer pour de 
nombreuses raisons valables : 
« D’abord parce que produire de l’énergie renouvelable, c’est tout simplement vertueux pour l’avenir, 
rentable pour les prêteurs et utile à l’économie verte. 
Ensuite, parce que Malaunay est aujourd’hui reconnue comme un laboratoire de solutions et que la 
participation citoyenne est un vrai enjeu d’avenir. Investir dans un projet local, par le biais du 
financement participatif, c’est expérimenter un type de financement qui va se développer à l’avenir, et 
sur lequel nous voulons nous construire une expertise. Je veux rendre les habitants de plus en plus 
acteurs de leur ville, en décidant par eux-mêmes s’ils veulent porter collectivement les projets qui font 
sens pour eux. 
Le financement des projets municipaux peut venir de sources différentes, et l’appel à participation 
citoyenne en est une, pour multiplier les opportunités de développement de la ville. Je témoigne 
régulièrement en Normandie et ailleurs sur la démarche économique de Malaunay, qui permet avec ses 
investissements d’avenir de construire une ville 2050, c’est-à-dire rénovée et durable. Les communes 
comprennent aujourd’hui que les consommations énergétiques vont accabler leurs budgets si elles ne 
réagissent pas très vite, pour celles qui n’auront rien fait. » 
 
Les dates-clés du projet  

-          Mardi 27 mars à 18h30 / Restaurant scolaire Brassens : 1ere réunion publique avec projection 
d’un film explicatif, avec les élus et les partenaires du projet 

-          3 avril : présentation de l’opération sur la plateforme de financement participatif 
-          Jeudi 19 avril à 18h30 / Salle du Conseil : 2e réunion publique, avec les élus et les partenaires 

du projet 
-          du 20 avril au 20 mai : ouverture de l’opération de financement participatif sur 

www.lendosphere.com 
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