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VILLE DE MALAUNAY 
 

Appel à projet  
« La transition prend ses quartiers » 

Règlement 
 

La Transition Prend Ses Quartiers ! Vous souhaitez participer à la transition écologique du territoire de 
Malaunay en proposant un projet pour votre rue, votre quartier, votre association, votre ville…  
Le SMAC, Service Municipal d’Accompagnement Citoyen vous aidera à mener à bien votre projet. 

Préambule 
Le présent règlement concerne l’appel à projet « La Transition Prend Ses Quartiers » de la Ville de 

Malaunay, en Seine-Maritime.  

Principe 
Dans le cadre de sa politique active en matière de transition, la Ville de Malaunay lance un appel à 

projet citoyen pour accompagner les démarches de transition écologique et sociale de la ville de 

Malaunay initiées par les habitants et usagers de la Ville de Malaunay. Cet appel à projet concerne les 

projets réalisables sur le territoire géographique de la Ville de Malaunay. 

Conditions de participation 
L’appel à projet « La transition prend ses quartiers » est ouvert aux habitants de Malaunay et aux 

usagers de la Ville de Malaunay pouvant justifier d’un emploi ou d’une activité professionnelle ou 

associative sur Malaunay. L’appel à projet « La transition prend ses quartiers » s’adresse à un collectif 

d’au moins deux personnes, dont au moins une personne majeure. Il n’est pas nécessaire d’être 

constitué en association pour répondre au présent appel à projet. 

Critères de recevabilité des dossiers 
Les projets proposés doivent remplir les conditions minimales suivantes : 

• Être localisé sur le territoire de Malaunay 

• Avoir une portée collective et d’intérêt général 

• Œuvrer pour la transition écologique du territoire 

Ne sont pas concernés par le présent appel à projet toute proposition intervenant sur le domaine privé 

ou relevant d’une opération à caractère commercial ou entrepreneurial. 

Dépôt de candidature 
Les dossiers de candidatures peuvent être déposés à tout moment de l’année en Mairie de Malaunay, 

à l’attention du SMAC, sous forme d’un dossier complet contenant les éléments suivants :  

• Dossier de candidature dûment complété et signé 

• Photocopie de la pièce d’identité du référent et de son tuteur légal le cas échéant 

• Justificatif de domiciliation à Malaunay ou justificatif d’emploi à Malaunay 
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Thématiques  
L’appel à projet « La transition prend ses quartiers » permet de proposer un projet de toute dimension 

permettant de répondre à un ou plusieurs des enjeux de transition suivants : 

• Alimentation  

o Développement d’une alimentation saine et locale à bas carbone  

• Eau 

o Réduction des consommations d’eau, limitation de la pollution de l’eau, récupération 

des eaux pluviales 

• Énergie 

o Réduction des consommations d’énergie, développement la production collective 

d’énergie de source renouvelable 

• Gestion des déchets 

o Réduction des déchets à la source, développement les alternatives aux achats neufs, 

réparation et réhabilitation d’objets, développement de l’économie circulaire  

• Biodiversité 

o Mise en œuvre d’actions collectives en faveur de la biodiversité, restauration 

d’habitats naturels, inventaires, sensibilisation 

• Mobilité 

o Facilitation des mobilités douces et bas carbone 

o Facilitation des solutions alternatives aux déplacements en voiture individuelle 

• Coopération 

• Bien-être 

• Vivre ensemble 

 
Toute proposition ne faisant pas partie des domaines décrits pourra être étudiée au cas par cas. 

Conditions de soutien des projets par la Ville de Malaunay 
La ville de Malaunay, à travers son Service Municipal d’Accompagnement Citoyen, propose de soutenir 

les projets citoyens en faveur de la transition en apportant son en termes d’animation et de réalisation : 

Animation : construction et suivi du projet, animation de réunions de travail, mise en réseau, appui à 

l’organisation d’événements et à la communication.  

Réalisation : soutien aux études de faisabilité, appui aux réflexions et à la réalisation technique dans 

la limite des compétences municipales et de son budget de fonctionnement dédié, appui à la 

recherche de financement. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Matthieu Rios qui pourra vous aider à réfléchir et 

mettre en place votre projet.  

Mail : rios.matthieu@malaunay.fr  

Téléphone : 02 32 82 55 55. 
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