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MALAUNAY  Le SAME 
 Service d’accompagnement à la 

maîtrise de l’énergie
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6 017 habitants 925 hectares

13 km de Rouen

200 hectares de forêt

25,5 % de logements publics

1 ménage sur 2 possède 2 voitures

200 ménages en situation de précarité énergétique

1200 emplois localisés
sur la commune

20 000 m2 de bâtiments municipaux

63 % de propriétaires de leur logement

17 visites à domicile du SAME

2400 ménages sur la commune

Taux de chômage 
à 13,5 % 
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DE L'ÉCOCITOYENNETÉ À CIT'ERGIE PUIS TEP-CV
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2006 création du comité

écocitoyenneté : 50 actions sur
l'énergie, le papier, le tri, l'eau ...

2010 candidature à l'opération

collective Cit'ergie en Haute-
Normandie (diagnostic initial 33 %)

2013, Label CAP Cit'ergie + Prix

national Energies Citoyennes.

2015, label Cit'ergie (55%) et

TEP-CV (C.I à 500 k€)

2016, Avenant TEP-CV (+ 1,5

M€) : Trajectoire vers l'autonomie et
la neutralité énergétique en 2050
tout en renforçant la résilience du
territoire.
Cit'ergie (58%).

« Les inégalités sociales nourrissent les crises écologiques. Les crises écologiques aggravent les crises sociales » Eloi LAURENT 





2009 BBC – 44 logements

2018 – 50% – 84 logements2018 THPE – 25 logements

2013 – 50% – 6 logements

2015 BEPOS – 40 logements

2017 THPE – 9 logements
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2008 – 40% – 80 logements

R

55

2016 BBC Réno – 60 logements

2016 Passivhaus 200% 

ENR – 31 logements CC

AXE 2 Accompagnement des bailleurs et propriétaires occupants dans leurs projets
de rénovation énergétique ou de construction de logements très performants

R
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Thermographie par drône avec GRDF - 2015

2012  - 46 participants

Distribution à la RPA de LED's avec EDF - 2016
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AXE 3
Service d’Accompagnement à la Maîtrise de l’Énergie

Le SAME





Actions de réduction 
de la vulnérabilité 
énergétique

- 6 animations collectives depuis 
2012 (environ 160 personnes 
touchées).

- 10 partenaires (15 projetés)

- Environ ¼ d’ETP pour une 
dizaine de visites par an

- 17 visites à domicile depuis 
octobre 2015 (dont 9 pour des 
familles monoparentales)

- 3 visites ayant donné lieu à des 
travaux

- 800 lampes LED’s distribuées 
sur la commune avec le concours 
d’EDF

- 25 projets de construction et de 
rénovation accompagnés par le 
Service urbanisme et transition 
énergétique (conseil)


