
GRAND CASTING 

3 mois pour inventer le futur.  
Jusqu’où irez-vous ?

Vous habitez ou travaillez
à Malaunay ?

PARTICIPEZ AU DÉFI

Candidatez entre le 8 septembre
et le 12 novembre 2018 en Mairie

ou sur www.malaunay.fr

La transition prend ses quartiers
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LE BUT DU CASTING

Sélectionner 7 équipes d’habitants prêts à s’engager 

sur 3 mois à réduire leur empreinte écologique. Un 

défi pour prouver à tous les Malaunaysiens que la 

transition peut émerger d’eux, apporter de nombreux 

bénéfices au quotidien, et que ce changement peut 

être puissant à l’échelle de notre ville.

7 thématiques vous sont proposées au choix :

1. énergie & eau, 
2. déchets & recyclage,

3. mobilité,
4. alimentation & agriculture,

5. production & consommation responsable,

6. protection de la nature & biodiversité, 

7. innovation sociale & économie du bien-être.

COMMENT PARTICIPER

Concours réservé aux personnes habitant ou travaillant à Malaunay

Constituez votre équipe.

Exemple : famille, groupe de voisins, collègues, amis, association...

Remplissez le dossier complet

disponible en Mairie et sur www.malaunay.fr.

fiche candidature, lettre d’envie, autorisation image 

Déposez-le en Mairie ou envoyez-le par courrier

avant le 12 novembre 2018.

CE QUI VOUS ATTEND 

SI VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉS

Les 7 équipes retenues par le jury auront 3 mois pour 

relever plusieurs défis. Entre décembre et février, 

elles feront des rencontres inédites avec des acteurs 

du monde du développement durable, participeront 

à une journée dédiée à « expérimenter le futur », en 

goûtant à des aliments étonnants, en conduisant des 

véhicules inédits, en visitant des lieux jusque-là fermés 

au grand public…

Des cadeaux viendront aussi récompenser les efforts 

des participants dans cette aventure.

Une bande-dessinée et un jeu raconteront l’aventure 

des 7 équipes qui en seront les héros.

Et parce qu’on est toujours plus fort à plusieurs : deux 

coachs vous accompagneront pendant les trois mois !

Les équipes non-sélectionnées seront invitées à tous 

les temps forts et se verront offrir le kit complet

du challenge.

Alors, prêts à relever le défi ?

Jusqu’où irez-vous ?

MALAUNAY LANCE LE GRAND

CASTING DE LA TRANSITION
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M Malaunay Manifestations

3 www.malaunay.fr

& 02 32 82 55 55

Mairie de Malaunay

Place de la laïcité

76770 Malaunay

CALENDRIER

8 sept.

Lancement du casting 

12 nov.

Clôture des candidatures 

NOVEMBRE 2018 

Sélection des équipes

Soirée de lancement

DÉC. 2018 à FÉV. 2019 

3 mois de défis, rencontres, 

interviews, cadeaux...

MARS 2019 

Edition de la bande-dessinée 

Edition du jeu des 7 familles

AVRIL 2019 

Soirée prestige de clôture


