
Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 6 017 habitants  
Région : Haute Normandie
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019
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Ce qu’apporte Cit’ergie   

Suivant mensuellement ses consommations de fluides depuis 1997, et 
soucieuse surtout depuis 2006 de réduire son empreinte écologique, 
la ville de Malaunay a souhaité intégrer en 2010 la démarche 
Cit’ergie parce qu’elle offrait un cadre très opérationnel, concret et 
compréhensible. Les retours d’expériences et conseils que pouvaient 
lui apporter le réseau de collectivités déjà engagées et la direction 
régionale de l’ADEME à l’initiative de l’appel à projet, représentaient 
un plus indéniable. 

Rompus à la démarche Qualité, les élus et services apprécièrent 
très vite le potentiel de mobilisation que représente le comptage 
annuel des points et la perspective de chercher l’obtention du label 
Cit’ergie. Celui-ci permet de récompenser les efforts fournis jusqu’ici 
par les différents acteurs de ce processus et de prouver qu’une petite 
commune peut fédérer, mobiliser, innover et faire modèle pour celles 
et ceux qui doutent de leur potentiel et de leur capacité à agir sur 
ces enjeux majeurs.

« Cette démarChe a aidé à prendre du reCul et à 

montrer que les élus et les ColleCtivités peuvent 

faire preuve d’exemplarité et prendre pleinement leur 

part dans la transition énergétique en relayant à tous 

les niveaux du territoire des stratégies valables sur 

le long terme. surtout alors que les prix de l’énergie 

ont presque doublé en 10 ans, la Commune a réussi 

tout en élargissant la palette et la qualité des 

serviCes offerts à la population, à réduire sa faCture 

énergétique.  »

guillaume  Coutey 
maire de malaunay 

Ils ont dit… 

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
award (eea) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 
1100 collectivités européennes. En France, le label est porté 
et diffusé par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables  
et ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est  
un outil opérationnel structurant qui contribue activement  
à la réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un 
Agenda 21, au respect des engagements de la Convention 
des Maires, et à la mise en oeuvre de la politique énergie-
climat.

En savoir +
Directrice de 
l’environnement 
et des moyens 
techniques :
Isabelle Moulin 
moulin.isabelle@
malaunay.fr 

Site de Malaunay : 
www.malaunay.fr 

Site du label 
Cit’ergie :
www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : 
www.european-
energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : 
Elodie Houguet
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Développement territorial
Un PLU pour un territoire post-carbone
Le 16 décembre 2014, la ville de Malaunay a arrêté son projet de PLU permettant d’inscrire 
son territoire dans une logique de densification et de préservation des terres naturelles et 
agricoles, d’intégration de critères limitant l’impact des constructions nouvelles sur le climat, 
grâce à un renforcement des minima de performances énergétiques sur cinq espaces de 
renouvellement urbain.

Patrimoine de la collectivité
Rénovation exemplaire du Gymnase Nicolas BATUM
La salle des sports, construite en 1966 et fortement touchée en mai 2008 par une chute de 
grêlons d’une rare intensité méritait à minima la réfection totale de la toiture, qui, estimée à 
350 000 €, présentait l’avantage de répondre aux problèmes du présent, mais ignorait les coûts 
futurs. Après comparaison entre l’option réhabilitation et reconstruction, le principe d’une 
intervention en profondeur en particulier sur l’enveloppe du bâtiment pour en améliorer la 
performance thermique fut retenu avec pour objectif un gain de 61,5% de consommation en 
énergies primaires (lauréat de l’appel à projet régional Prébat 2013).

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
Promotion de l’énergie Verte et achat d’électricité verte 
La commune a fortement accompagné la création de la SCIC ENERCOOP Normandie en 
l’invitant à installer son siège social à Malaunay et en participant au conseil d’administration. Cet 
engagement fut accompagné par la participation de la commune au conseil d’administration 
suite à l’acquisition de parts sociales. Depuis l’été 2015, deux sites sont fournis en électricité 
100 % verte auprès d’ENERCOOP. Dans le futur, la commune a le projet de couvrir de 
panneaux photovoltaïques l’ensemble de ses toitures publiques bien orientées, dont une 
partie du surplus serait revendu à ENERCOOP.

Mobilité
Amélioration des services pour la mobilité alternative à la voiture
Suite à une politique pro active en matière de transports publics menée auprès des services de 
la Région Haute Normandie et de la Métropole Rouen Normandie, la commune de Malaunay 
se voit aujourd’hui dotée d’une offre de service plus avantageuse que par le passé, grâce 
notamment à la création d’une « ligne Fast » et aux travaux engagés pour l’amélioration de 
l’accessibilité et du stationnement aux abords de la gare SNCF. 

Organisation interne
Recrutement d’un ambassadeur de la transition énergétique
Recruté tout d’abord au travers d’un contrat de service civique, un poste à temps complet 
permettant de piloter la mise en œuvre de la politique énergie-climat, et d’accompagner les 
habitants et les établissements scolaires a été créé par la commune en novembre 2014.

Communication et coopération
L’opération exemplaire de la presqu’île et Lucie T’ergie
Le premier partenariat réunissant la ville et LOGEAL Immobilière remonte à la réalisation 
de 44 logements publics collectifs “BBC Effinergie” en 2009. Fort de cette première réussite, 
le projet de la Presqu’île (40 logements publics collectifs conçus sur le modèle des « Passiv 
Haus ») a été livré en 2015. La commune et LOGEAL ont mis en place un accompagnement 
des futurs locataires (séances de coaching) quant à l’utilisation des logements et ont signé 
avec EDRF, une convention de partenariat pour le pré déploiement de la plateforme Web 
du compteur intelligent LINKY.

La Mascotte Luci T’ergie, créée pour permettre aux malaunaisiens d’identifier la démarche, 
a été déclinée pour s’adapter aux besoins de communication (indicateurs, objets 
promotionnels, affichages, mobilier et jeux urbains…).

 1 – Gymnase Nicolas Batum

 2 – Logement Presqu’île

 3 – Achat d’un véhicule électrique (Zoé)

Quelques actions de la ville de Malaunay dans 
les six domaines du label

 en pratique

Cit’ergie permet à la collectivité de 
bâtir ou de renforcer sa politique 
énergétique dans un processus 
d’amélioration continue. 
Véritable guide méthodologique pour 
renforcer la politique énergétique des 
collectivités, le processus du label se 
conduit en quatre temps avec l’appui 
d’un conseiller Cit’ergie :

1. un état des lieux de la situation 
initiale qui s’appuie sur un catalogue 
standardisé de soixante-dix-neuf 
actions réparties dans six domaines ;

2. la définition d’un programme 
pluriannuel de politique énergie- 
climat ;

3. la labellisation (si la collectivité 
a mis en oeuvre au moins 50% 
de possibilités d’actions et de 
progression) avec l’intervention d’un 
auditeur ;

4. enfin, la mise en oeuvre s’opère en 
continu et tous les quatre ans, le label 
est remis en jeu par un nouvel audit.
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