
Malaunay : petite commune, 
grande(s) transition(s)

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI 
de moins de 20 000 habitants », Malaunay (Seine-Maritime) est l’une des premières collectivités 
à se lancer dans l’autoconsommation d’énergie solaire.

« Nous sommes une ville en transitions, au pluriel, et 
les projets énergétiques n’en sont qu’un des aspects », 
revendique Guillaume Coutey, Maire de Malaunay. Les 
initiatives sont déjà bien nombreuses. L’embryon des 
actions remonte à 2006, avec l’objectif de faire des 
économies. Malgré sa taille modeste (6 017 habitants), 
la commune répond à l’appel à projets du dispositif 
« Cit’ergie » de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en 2012. Son projet, basé 
notamment sur la couverture de panneaux solaires de 
tous les bâtiments municipaux, mais aussi de l’église, 
est retenu par l’ADEME. La ville est labellisée en 2015 
« Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
(TECPV) et obtient à ce titre deux millions d’euros.  

Autoconsommation solaire

Le projet vise l’installation de 1 600 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Originalité : cette énergie sera consommée 
sur place. « Nous sommes la première collectivité de 
France à mettre en place l’autoconsommation collective », 
affi rme l’élu, qui a signé trois conventions sur ce sujet 
avec Enedis - soit la moitié des projets nationaux actuels. 
Après l’église et le groupe scolaire Miannay, la troisième 
convention a été signée le 9 novembre pour les ateliers 

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

« C’est la deuxième fois que nous obtenons les Prix 
Énergies Citoyennes. Nous avons candidaté à nouveau 
pour mettre en avant nos projets sur le solaire et la 
mobilisation des habitants, mais aussi pour continuer 
à entretenir une forte dynamique locale. L’idée phare 
est de montrer qu’une petite collectivité, même au 
sein d’une grande métropole, peut être à la pointe de 
la transition énergétique. Ce sujet n’est pas réservé 
aux grandes collectivités, qui ont d’importants moyens 
techniques et fi nanciers ; il est à la portée de tous les 
territoires. Ces Prix nous permettent également d’être 
repérés et d’essaimer nos actions, ici et ailleurs. 
Par exemple, je pars bientôt à Québec. Enfi n, grâce 
aux reportages dans les médias, ces Prix donnent 
une identité forte à notre commune sur les sujets 
Environnement. »

Guillaume Coutey, 
Maire de Malaunay :

« Ces Prix contribuent à entretenir
la fl amme et à essaimer nos actions »
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Même l’église 
est couverte 
de panneaux !

Des panneaux 
solaires sont 
installés sur 

quatre écoles.
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municipaux. Cette énergie sera consommée sur place, de 
même que celle produite par deux écoles - sur les quatre 
qui sont couvertes de panneaux solaires. 
À ce jour, 100 % de l’électricité consommée par les services 
municipaux est renouvelable. Par ailleurs, la commune 
dispose d’une chaufferie centrale biomasse (80 % bois, 
20 % gaz), qui couvre 65 % des besoins en chauffage des 
bâtiments communaux. 

Des économies d’électricité substantielles

Tous ces projets ont permis à la commune de faire des 
économies importantes sur la facture d’électricité. « Sans 
action de notre part, notre facture aurait dû s’élever à 
450 000 euros en 2016. En réalité, elle était seulement de 
209 000 euros », calcule l’édile.
Enfi n, la ville est pionnière aussi du côté du fi nancement 
participatif. Elle a levé un emprunt de 50 000 euros avec la 
plate-forme de crowdfunding Lendosphere pour fi nancer 
la toiture solaire de l’une de ses écoles.
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