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Implication citoyenne

A Malaunay, un casting géant ouvert à tous les habitants
pour inventer « la transition dans les quartiers ! »
La Ville de Malaunay lance, du 8 septembre au 12 novembre, un casting de la
transition ouvert aux personnes habitant ou travaillant à Malaunay. Le but ?
Sélectionner 7 équipes (association, famille, voisins, collègues…) qui s’engageront
durant 3 mois dans un défi collectif pour inventer ensemble la ville de demain, en
proposant des solutions du quotidien.
Parce que l’approche de la transition par les pairs est sans doute bien plus pertinente et
efficace qu’on ne le pense, la commune de Malaunay, ville-pilote du développement durable,
propose aux acteurs de son territoire un projet inédit d’implication citoyenne.
Le défi « la transition prend ses quartiers », soutenu par l’ADEME et la Région Normandie,
propose de mettre au défi 7 équipes locales pour expérimenter la transition à l’échelle de leur
famille, leur classe, leur entreprise ou leur quartier.
7 thématiques sont proposées pour concourir : énergie, déchets, mobilité, alimentation,
consommation responsable, biodiversité, bien-être.
Les équipes choisies vivront une aventure inédite durant 3 mois, de décembre à février
prochain, pour remplir 6 défis thématiques. Elles feront des rencontres surprenantes, des
expériences innovantes et devront faire preuve de créativité.
- Le premier mois avec 3 défis à relever, sera dédié à mieux cerner sa thématique ;
- Le second mois, verra les équipes relever 2 défis de progrès et d’engagements ;
- Le dernier mois, 1 défi unique permettra à chaque équipe de proposer un projet à
l’échelle de son quartier ou de la ville.
Les équipes ne seront pas seules. Le projet est accompagné par tout un ensemble d’acteurs :
des coaches pour éclairer les propositions et aller plus vite, l’ADEME et la Région Normandie en
soutien, des experts de la conduite du changement.
Valère Corréard, journaliste et auteur du livre « Changer d’ère, l’air de rien » est parrain du
projet, qui a fait l’objet d’une présentation sur France Inter le 7 octobre dernier.
Présenté au forum des associations de la ville le 8 septembre dernier, le défi regroupe déjà
plusieurs candidatures à cette aventure inédite à l’échelle d’une commune.
« Notre approche est originale et a retenu l’attention de l’ADEME et de la Région Normandie,
qui partagent les mêmes préoccupations que nous sur la nécessité d’accélérer la transition
dans tous les domaines. Nous faisons le pari de faire émerger des idées innovantes chez les
experts de nos territoires que sont les habitants et les acteurs qui y vivent au quotidien. De
pairs à pairs, l’implication est plus facile et plus puissante, et nous comptons sur cette
aventure collective pour créer une avancée effective en matière d’implication citoyenne »
explique le Maire Guillaume Coutey.
A l’issue de chaque mois, les équipes challenge se rencontreront, pour rendre compte de leurs
défis, présenter leurs choix, partager une journée « expérimenter le futur ».
A l’issue du challenge, l’aventure collective sera mise en récit dans une bande-dessinée et un
jeu de 7 familles dont les équipes seront les héroïnes.
« Nous sommes toujours ouvertes aux propositions de mécénat ou d’expérience en lien avec
notre projet, que nous saurons valoriser » précise Laurent Fussien, Directeur général des
services.
Une soirée prestige viendra clôturer l’aventure en avril, pour faire le bilan de cette incroyable
expérimentation.

Vous habitez ou travaillez à Malaunay ? Inscrivez-vous vite ! (règlement et dossier disponible
sur www.malaunay.fr ou sur demande à l’accueil de la mairie – à déposer jusqu’au 12
novembre)

Le lien pour en savoir plus sur le projet :
http://www.malaunay.fr/Actualites/Grand-casting-de-la-transition
et aussi là :
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-07-octobre-2018
ou là :
https://www.linfodurable.fr/
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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.
-A propose de l’ADEME
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

