
LE PARI DES HABITANTS !
DÉFI LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS

Urgence
écologique
Implication
habitante
Désir d’agir
Transition

De septembre 2018 à juin 2019, la Ville de Malaunay a mené un défi d’implication citoyenne inédit 
à l‘échelle d’une commune : tous les habitants volontaires ont expérimenté un voyage en transition 
de 3 mois dans une thématique de leur choix, fait de rencontres, défis de connaissance, visites de 
lieux, avant d’inventer à leur tour un projet pour leur quartier ou leur ville. Une aventure collective 
racontée dans une bd et un film, qui a fédéré un noyau d’acteurs oeuvrant seuls ou avec la 
commune à inventer des solutions pour bien vivre le monde de demain.

CONTEXTE : DE L’EXEMPLARITÉ A LA MOBILISATION CITOYENNE
> Engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche écologique, Malaunay a pris sa place 
parmi les villes pilotes de la transition en France. Une démarche menée progressivement, en 
« chaussant les lunettes du développement durable » pour transformer notre environnement 
et ceux qui y vivent : rénovation des bâtiments, production d’énergie, développement du bio et 
local, gestion des déchets, déploiement d’une ville comestible...

> La ville est aujourd’hui arrivée à maturité pour investir un regard devenu essentiel, celui de 
l’habitant, et construire collectivement sa trajectoire vers un territoire post-carbone.

PROBLÉMATIQUE & CIBLE : MAIS COMMENT ET QUI IMPLIQUER ?
> A l’heure des gilets jaunes, de la détérioration du lien entre élus et citoyens, de la défiance 
politique et de la méfiance médiatique... comment susciter du désir d’agir, de l’engagement 
chez les habitants et les différents acteurs de la ville ?
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DU CÔTÉ DU PLAISIR
DÉFI LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS 7 thématiques

3 mois
17 coaches 
110 participants
9 équipes
14 projets

NOTRE CONCEPT : INVERSER LES POSTURES !
> Nous faisons le pari de la vision habitante : troquer les politiques d’orientation et 
programmes descendants, pour prendre le parti de l’expertise locale, l’expérience du 
quotidien, et identifier les leviers de déclenchement du changement en partant des acteurs.
  
NOTRE STRAT’ DE COM’ : LE PLAISIR ET L’AVENTURE PARTAGÉE
> On parle de limites et de fin du monde. Or la peur freine l’action et l’urgence ne mobilise 
pas. Malaunay parie sur le plaisir : en septembre 2018 elle lance un casting géant ouvert à 
tous les habitants pour expérimenter une démarche de transition inédite à l’échelle d’une 
commune, dans 7 thématiques : eau & énergie | déchets | mobilité | alimentation | biodiversité | 
consommation responsable | bien-être.
 
LES ACTIONS MISES EN PLACE : UN ECO-SYSTEME EXPÉRIMENTAL
> 110 habitants répondent : salariés d’entreprises, voisins, familles, écoliers... ils s’engagent 
pour 3 mois de défis à relever dans un objectif triple : Connaître (formations, accès au savoirs) 
| Expérimenter (rencontres, visites, mesures) | Partager (proposition d’une action à l’échelle du 
quartier ou de la ville).

> Ils sont accompagnés par un éco-système dédié au changement :
Financeurs (ADEME, Région, Département, MRN) | Accompagnateurs techniques (ADEME, 
WWF) | Coaches municipaux | Coaches experts (Smedar, Zéro déchet Rouen, ARE Normandie, 
Enercoop, Solepi, On va semer) | Psychosociologues du changement (Co-Opus, Univ. Rouen) | 
Un parrain (Valère Corréard, ID Info durable).
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LES SUPPORTS DÉVELOPPÉS
En septembre 20118, un casting est diffusé dans les supports de la ville : flyer, affiches avec 
super-héros présentent le défi. Des kits de démarrage sont conçus dans des boites en bas qui 
accompagnent les équipes candidates contenant des ouvrages et des défis à relever. 
1 an après, les 6000 Malaunaysiens reçoivent la bande-dessinée qui fait le récit de cette 
aventure mise en forme par Céka, scénariste immergé et un collectif de 7 illustrateurs,
De nombreux outils matériels et immatériels sont co-conçus avec les équipes tout au long 
du projet (objets utiles pour la maison faits en ateliers, supports de communication pour les 
événements co-organisés, recettes concoctées, astuces partagées...).
Le film «La transition prend ses quartiers» réalisé par Takk Média dévoile les coulisses du projet 
vécu par les équipes | A voir sur : https://youtu.be/yiEMxW1R6DQ

LES RÉSULTATS OBTENUS 
L’AVENTURE CONTINUE
Fin 2019, le service municipal d’accompagnement aux initiatives citoyennes (SMAC) naît ! 
Il accompagne les projets habitants qui ont émergé : SEL, jardins collectifs, rue citoyenne, 
inventaire participatif de la biodiversité... mais aussi ceux à venir.
Conçu en open source, le défi est depuis en réplication au Mené (Bretagne).
La BD a été présentée en septembre au TEPOS2019 et au festival Normandiebulles.
Le défi a aussi été décliné en hackathon de 36 heures avec 60 étudiants de Sciences Po 
Rennes/Caen, de l’Université du Havre et de l’IUT d’Alençon, qui ont imaginé à leur tour des 
solutions étonnantes.
En 2020 une plateforme citoyenne sera conçue pour autonomiser et capaciter les habitants 
dans leur projets pour la ville. Pari gagné !

LA FORCE NARRATIVE
DÉFI LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS 1 scénariste

7 illustrateurs
des docu-BD
7000 ex.
1 film
1 hackathon
1 service dédié
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