Atelier Réduction de l'éclairage nocturne
C-R du 06-11-18
Pour vous joindre à ce groupe, contacter Odile odilemc@wanadoo.fr

Situation actuelle : trop peu de communes réduisent ou coupent
l'éclairage entre 23h ou minuit et 5h du matin dans des zones peu
fréquentées où cet éclairage est une dépense énergétique inutile et nuisible
aux espèces nocturnes.
Situation finale idéale : extinction entre 23h ou minuit et 5h du matin
dans toutes les zones peu fréquentées
Alternatives :
•réduction de 50 % dans un premier temps
•une période de test de 6 mois par exemple
Ce qu'on pourrait faire :
•Un sondage dans nos communes mais attention : arme à double tranchant
+ peu de réponses donc pas très probant … / à ne pas faire tout de suite
donc
•Rédiger un texte informatif, factuel court et clair , avec des données : à
publier dans les bulletins municipaux
-recueillir des témoignages dans les communes ou zones où
l'extinction est déjà pratiquée : Orcier – Cervens …
-recueillir des données grâce à des études déjà publiées : voir le site
de l'ANPCEN et le dossier technique sur l'environnement nocturne
consultable sur la page de notre atelier.
-interviewer des maires de communes où l'extinction a été votée … ou
non.
-rencontrer M. Gil Thomas pour demander à ce que cette question soit
au plan d'action du PCAET
•Dans nos communes respectives, demander à un.e conseiller.e de poser la
question en "questions diverses" , pour lancer le sujet.

Les personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer :
-militants écologistes pour la défense des espèces nocturnes
-militants pour la réduction énergétique
-les maires ou conseillers municipaux favorables ( à trouver : exemple :
Missia Racine Freixenet à Chens / Thérèse Baud à Orcier …)
Les obstacles ou freins qu'on va rencontrer :
•La peur du noir / des agressions / des cambriolages / des accidents
•Le fait que quand l'éclairage a été rénové dans une commune, le gain
financier ne sera plus très grand ( exemple : environ 3000 euros à
Margencel , sur un budget de 5 millions ) : du coup sensibiliser à l'écologie

Notre première action va être de nous retrouver pour fixer nos rencontres
dans les communes, voir les maires, recueillir des témoignages etc …
Coordonnées du groupe du 6 novembre :
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