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Agence normande de la biodiversité et du développement durable 

Malaunay devient Territoire engagé pour la Nature ! 
 

 
 

La Ville de Malaunay obtient la reconnaissance « TERRITOIRES ENGAGE POUR LA NATURE » décernée par 
le Collectif Régional normand TEN, témoin de son engagement en faveur de la biodiversité pour les 
années 2020 à 2022. 
 
Un label qui salue un engagement global 
Depuis 2012 Malaunay s’est engagée dans un plan de réduction de son empreinte écologique, sur son 
territoire et sur son biotope. Gestion durable des espaces verts et forêts, aménagement raisonné du 
territoire, végétalisation des bâtiments, fleurissement adapté avec essences mellifères et/ou locales, 
gestion de l’eau dédiée aux entretiens… Autant d’actions qui ont déjà permis à la Ville d’être saluée pour sa 
politique de biodiversité, à travers le prix de la gestion différenciée du label « Ville et villages fleuris », les 
labels « Terre saine » et « Capitale de la biodiversité ». 
 

« Malaunay est parmi les premiers labellisés, au nombre de 18 sur le territoire. Cette exemplarité nous 
rend fier, mais aide aussi à embarquer d’autres villes autour de nous dans l’aventure de la transition dans 

tous les domaines » se réjouit le Maire Guillaume Coutey. 
 
Les points forts du dossier Malaunaysien 
Le label « TERRITOIRES ENGAGE POUR LA NATURE » est assorti pour la Ville de Malaunay d’un ensemble de 
points forts soulignés par le Jury : une politique biodiversité locale très détaillée et concertée entre les 
services, avec des actions renseignées par indicateurs et bien suivis ; des espaces favorables à la 
biodiversité, en végétalisant le bâti public, en instaurant un coefficient de biotope sur chaque projet 
d’aménagement pour assurer les continuités écologiques en centre-ville ; une vraie démarche de résilience 
territoriale avec le stockage de l’eau de pluie, la réduction des espaces favorables aux  îlots de chaleur, la 
désimperméabilisation des sols ; un volet « éducation citoyenne » très fourni avec des actions 
d’information, sensibilisation mais aussi participation et co-action pour le jardinage durable, les cueillettes 
participatives, la formation et le soutien à la création de jardin mellifères chez les particuliers, la mise en 
place d’un atlas participatif de la biodiversité. 
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A propos de Malaunay 
Malaunay, ville de 6 176 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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