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Bilan du Jour de la Nuit
8ème édition du 10 octobre 2016

Chiffres clés et bilan global

Chaque année le Jour de la Nuit propose une journée de mobilisation 
nationale de sensibilisation aux causes et conséquences de la pollution 
lumineuse. 

L’éclairage artificiel ne cesse d’augmenter d’année 
en année et ceci n’est pas sans conséquence sur 
notre environnement. C’est pourquoi le Jour de la 
Nuit a pour double objectif d’informer et de sensibili-
ser à la fois les élus et les citoyens sur les nuisances 
engendrées par le sur-éclairage de nos nuits.

Au lendemain de la COP 21, la 8ème édition du Jour de 
la Nuit qui a eu lieu le Samedi 8 Octobre 2016, a sou-
haité mettre en avant les initiatives et les pratiques 
locales en faveur de la réduction de la pollution lumi-
neuse. La mise en œuvre d’une approche globale de 
l’impact de l’éclairage artificiel dans les réflexions 
de réduction de consommation énergétique doit en 
effet être une priorité pour les décideurs politiques 
locaux.
 
Agir pour l’Environnement, coordinatrice de l’évè-
nement, a fédéré autour de cette 8ème édition un 
collectif de 25 organisations, aussi bien institu-
tionnelles qu’associatives. Ce panel d’acteurs a 
permis d’aborder la pollution lumineuse sous ses 
divers angles et mobiliser plus largement le soir du 
8 octobre.

Ce sont au total 686 événements qui ont marqué 
cette année 2016 : 329 animations organisées simul-
tanément avec 357 extinctions totales et partielles 
de l’éclairage public.

Ce bilan présente des données sur l’ensemble des 
manifestations organisées dans le cadre du Jour de 
la Nuit, sur la préparation et la communication de 
l’événement, ainsi qu’un retour sur les retombées 
médiatiques et l’expérience des participants.

Sortie nature à Gréolières-les-neiges (06), PNR des Préalpes d’Azur. 

Photo : FGiarraputo
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C'est quoi le Jour de la Nuit ?

Le Jour de la Nuit est une opération annuelle de sensibilisation aux 
conséquences de la pollution lumineuse.

Durant toute une journée et une soirée, une multitude de communes procèdent à l’extinction de 
l’éclairage public pendant que des structures, des associations et des collectivités organisent 
des animations locales telles que des sorties natures, des observations des étoiles ou encore 
des expositions, conférences ou débats partout en France. Ces animations aussi diverses que 
variées rassemblent des milliers de personnes.

Aujourd’hui, un tiers de la population 
mondiale ne voit plus la Voie Lactée !

Le Jour de la Nuit : une prise de conscience 
collective

La pollution lumineuse liée au sur-éclairage noc-
turne est un phénomène peu connu mais dont l’ex-
pansion croissante à travers l’augmentation des 
points lumineux en fait une source de nuisance 
qui alerte de plus en plus les scientifiques. Depuis 
quelques années, la nuit est en effet confrontée à la 
montée d’une pollution lumineuse issue d’une géné-
ralisation de l’éclairage artificiel, qui engendre un 
gaspillage d’énergie important, trouble les écosys-
tèmes et fait disparaître le ciel étoilé.

Aujourd’hui, la France est éclairée chaque nuit par 
11 millions de lampes et lampadaires et 3,5 millions 
d’enseignes lumineuses. L’éclairage artificiel noc-
turne gagne du terrain d’année en année, amplifiant 
le phénomène de pollution lumineuse. Ce constat 
est en contradiction totale avec le contexte actuel qui 
prône les économies d’énergie. Il est donc néces-
saire d’agir en faveur d’une réduction de la pollution 
lumineuse pour limiter l’impact sur l’environnement 
et prévenir des risques sur la santé humaine.

Le Jour de la Nuit : une action de
sensibilisation

Cette manifestation nationale fédère, le temps d'une 
journée et d'une nuit des actions de sensibilisation 
co-organisées par les associations et les collectivi-
tés : sorties nature et astronomiques, balades noc-
turnes, conférences-débat, expositions, lectures 
de contes etc… En parallèle, de nombreuses villes 
éteignent symboliquement tout ou une partie de leur 
éclairage public pour permettre l’observation du ciel 
étoilé, montrer leur volonté de préserver l’environne-
ment nocturne et de lutter contre le réchauffement 
climatique.

Le Jour de la Nuit a donc pour objectif de sensibi-
liser aux conséquences de la pollution lumineuse 
sur l’environnement et de renouer un lien avec 
la nuit. Cet événement permet de faire découvrir 
la biodiversité nocturne et de retrouver le plaisir 
d’observer les étoiles pour attirer l’attention sur 
ces enjeux.
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Le Jour de la Nuit : une nuit pour aller plus loin

En proposant aux collectivités de procéder à l’ex-
tinction de leur éclairage public, le Jour de la Nuit 
souhaite également être un levier d’action permet-
tant d’engager une réflexion autour des questions de 
gaspillage énergétique et d’utilisation raisonnée de 
l’énergie. À ce titre, les élus et décideurs politiques 
sont des personnes à sensibiliser et à conscientiser.

En participant à cette grande action festive et 
participative, les différents acteurs, collectivités 
locales, associations, gestionnaires d’espaces 
naturels et citoyens, s’impliquent dans une 
grande marche vers la préservation de la nuit, de 
la biodiversité, du climat et de l’environnement.

Qui organise le Jour de la Nuit ?

Le Jour de la Nuit est coordonné par l’association Agir pour l’Environnement  en partenariat 
avec 25 autres structures et organisations.

Depuis la première édition, Agir pour l’Environne-
ment organise avec ses partenaires l’opération « 
Jour de la Nuit ». L’association se charge de faire 
connaître et de coordonner l’événement au niveau 
national ainsi que de toute la mise en œuvre du projet : 
création et réactualisation d’outils, prise de contact 
et relance auprès des collectivités et des associa-
tions locales, réalisation et mise à jour du site in-
ternet, animation des réseaux sociaux, recherche de 
fonds et de partenaires, communication.
Cette année, Mickaël Huet, chargé de coordination 
et Emilie Le Goff, stagiaire chargée de mission, ont 
constitué l’équipe en charge de l’organisation du 
Jour de la Nuit.
L’ensemble des partenaires apportent leur exper-
tise sur la question de la pollution lumineuse selon 
leur domaine. De plus, ils ont eu un rôle essentiel 
dans la communication et la mobilisation locale à 
travers leurs réseaux respectifs et leurs différentes 
antennes régionales.

Au total, 25 partenaires ont rejoint la 8ème édition du 
Jour de la Nuit (voir liste page 18). La diversité des 
partenaires est aussi foisonnante qu’une nuit étoi-
lée préservée de la pollution lumineuse ! Parmi eux, 
des associations de protection de l’environnement, 
de la biodiversité et du ciel nocturne, des structures 
institutionnelles et de gouvernance, d’éducation, des 
réseaux de protection des milieux naturels, du climat 
et de l’énergie ont pris part à ce projet.

Localement, les manifestations proposées au grand 
public sont organisées par des associations et collec-
tivités locales qui s’engagent au travers de la charte 
du Jour de la nuit.

Individuellement, collectivement, tout un chacun 
est invité à éteindre et observer.

La nuit aux Mourres de Forcalquier (04) - Atelier photo

http://www.agirpourlenvironnement.org/
https://drive.google.com/file/d/0B1tL4L9jkOitVGFHYzZpSHFLcU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B1tL4L9jkOitVGFHYzZpSHFLcU0/view
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Depuis quand fêtons-nous la nuit noire ?

Mise en œuvre de la 8ème édition

Historique de l’évènement

Fin 2008, Agir pour l’Environnement lance une alerte 
intitulée « Illumination de Noël : le grand gaspillage » 
avec le Réseau Action Climat France, le Réseau Sor-
tir du Nucléaire et l’ANPCEN. Elle traite notamment 
de la pollution lumineuse et du gaspillage énergé-
tique. Face au succès de cette alerte, Agir pour l’En-
vironnement souhaite engager une action de sensibi-
lisation sur le long terme. Il est alors décidé de dédier 
une journée annuelle pour intensifier la mobilisation 
et les actions de sensibilisation autour de la lutte 
contre la pollution lumineuse.

Contexte de la nouvelle édition

Les engagements internationaux pris lors de la 
COP21 et les orientations de la loi transition énergé-
tique pour la croissance verte ont instauré une vo-
lonté de réduire la consommation énergétique de la 
France. Ce cadre politique doit cependant prendre 
en considération une augmentation constante du 
nombre de points lumineux en France ainsi qu’une 
durée d’éclairement nocturne de plus en plus 
longue sur l’année. En effet, l’efficacité énergétique 
ne résoudra pas entièrement les problématiques 
liées aux multiples conséquences de la lumière ar-
tificielle.

Cette année la 8ème édition du Jour de la Nuit souhaite 
mettre en valeur les initiatives et pratiques locales en 
faveur de la réduction de la pollution lumineuse. La 
mise en œuvre d’une approche globale de l’impact de 
l’éclairage artificiel dans les réflexions de réduction 
de consommation énergétique doit en effet être une 
priorité pour les décideurs politiques locaux.

Les éditions précédentes 

Depuis 8 ans chaque édition est un succès confirmant 
la reconnaissance de cet évènement comme un ou-
til de sensibilisation et déclencheur d’une réflexion 
locale.
L’année dernière, Le Jour de la Nuit a été réalisé en 
partenariat avec un collectif de 23 structures, et 502 
manifestations ont été organisées en France grâce à 
la mobilisation de plus de 350 collectivités et plus de 
140 organisations. Le bilan complet de l’édition 2015 
est téléchargeable sur le site internet : lien

Animation à Cadenet (84)

http://www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2015.pdf
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Choix 
de la date

Partenariats Relances

MAJ outils

Jour de la Nuit

SondageLancement
Médias

Newsletters

Community
management

CP :

MAJ Site internet
Bilan

Janvier Avril

20162015

Octobre

Réflexion stratégique 
et recherche de prestataires

Mai Juin

Rétroplanning

• Date du Jour de la Nuit - fin 2015

En liaison avec les partenaires, la date pour la 8ème 
édition a été fixée en octobre 2015 lors du bilan de la 
7ème édition afin que les participants puissent s’or-
ganiser en amont. Cette année le choix a été fait de 
laisser une partie de la Lune visible sur le début de 
soirée afin d’en proposer l’observation.

• Visuels et Affiche 2016 - février/mars 2016

Agir pour l’Environnement a lancé un concours au-
près de ses bénévoles afin de proposer une affiche 
pour la nouvelle édition. Le flyer a quant à lui été ré-
actualisé et harmonisé avec l’affiche.

IL EST GRAND TEMPS 

DE RALLUMER
LES ÉTOILES * 

G
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 Fêtez la nuit noire !
 Manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse

8 è
me

 éd
ition LE 8 

OCT 20
16

Des centaines d’événements partout en France : Extinction de l’éclairage public ; 
Conférence, ciné-débat, exposition ; Sortie nature, balade nocturne ; Observation des étoiles ....

 www.jourdelanuit.fr

*

Flyer 2016 © L’Agence D.réalisé par Déborah Mazet 

Affiche 2016, réalisée par Sylvie Verhée
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En liaison avec les partenaires, la date pour la 8ème 
édition a été fixée en octobre 2015 lors du bilan de la 
7ème édition afin que les participants puissent s’or-
ganiser en amont. Cette année le choix a été fait de 
laisser une partie de la Lune visible sur le début de 
soirée afin d’en proposer l’observation.

• Visuels et Affiche 2016 - février/mars 2016

Agir pour l’Environnement a lancé un concours au-
près de ses bénévoles afin de proposer une affiche 
pour la nouvelle édition. Le flyer a quant à lui été ré-
actualisé et harmonisé avec l’affiche.

• Partenariats - mars/avril 2016

Dialogue auprès des anciens partenaires pour sa-
voir s’ils renouvelaient leur soutien et contact de 
nouvelles structures et associations qui pourraient 
potentiellement être de nouveaux partenaires. Les 
nouveaux partenaires à rejoindre le Jour de la Nuit 
cette année sont NatureParif, l’Union Nationale des 
CPIE et la SFEPM.

• Mise à jour des outils - mai/juin 2016

- Outils de diffusion : CP Communes, CP Structures, 
Lettre Communes, Lettre Structures, Lettre Ci-
toyenne.
- Outil d’information : Kit pratique 2016

- Mise à jour et restructuration du site internet : 
www.jourdelanuit.fr.

Outils partenaires : 
• « Même pas peur de la nature la nuit ! » - Fédération 
Connaître et Protéger la Nature
• « À la chasse aux insectes avec l’enquête Insectes 
et Ciel étoilé » - Association Noé
• « Pollution lumineuse et idées reçues : 10 réponse 
pour s’éclairer sur le sujet » - Agir pour l’environne-
ment
• « Les chauves-souris, des mammifères fascinants 
à protéger » - la SFEPM

• Ouverture des inscriptions - 21 juin 2016

À cette occasion, un communiqué de presse ainsi 
qu’une série de mails à destination des maires, des 
anciens inscrits, des structures et des lieux ciblés 
ont été envoyés.
Le lancement de la 8ème édition a été accompagné 
d’un clip officiel réalisé par un bénévole d’Agir pour 
l’Environnement :

 

Diffusé le 22 juin 2016 © G.R.W. Réalisé par Guillaume Richard

• Communication et newsletters - en continu de 
fin juin à fin octobre

Une newsletter tous les 15 jours a été envoyée du 6 
juillet au 12 octobre 2016 permettant d’informer sur 
l’actualité du Jour de la Nuit, d’animer notre réseau 
à travers des interviews et de diffuser les outils de 
communication dont le kit de participation (2 affiches 
et 10 flyers).
Community Management via les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter « Jour de la Nuit ». 

Réalisation d’une interview auprès de Philippe Mou-
tet, chargé de mission Énergie, Climat et Architec-
ture à la Fédération Nationale des Parcs Naturels 
Régionaux de France :

Diffusée le 22 juin 2016 © G.R.W. Réalisée par Guillaume Richard

http://www.jourdelanuit.fr/2016/CP_communes.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/CP_structures.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/lettre_communes.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/lettre_structures.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/lettre_citoyenne.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/lettre_citoyenne.docx
http://www.jourdelanuit.fr/2016/kit_pratique.pdf
www.jourdelanuit.fr
http://www.fcpn.org/activites_nature/fiches-famille-nature-cpn/actu/juin2016
http://www.jourdelanuit.fr/2016/protocole-ice-noe-2016.pdf
http://www.jourdelanuit.fr/2016/protocole-ice-noe-2016.pdf
http://www.jourdelanuit.fr/2016/livret-pollution-lumineuse.pdf
http://www.jourdelanuit.fr/2016/livret-pollution-lumineuse.pdf
http://www.sfepm.org/pdf/plaquettegp.pdf
http://www.sfepm.org/pdf/plaquettegp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2rafn_LYKHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLmBYrtlfj4&feature=youtu.be
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Interview écrite :

• « Rencontre avec les chauve-souris », interview de 
Jihane Hafa, chargée de mission espèces menacées 
à la SFEPM, à l’occasion de la 20ème Nuit Internatio-
nale de la Chauve-souris ; diffusée le 24 août 2016. 

Plusieurs communiqués de presse ont été envoyés 
pendant la campagne en date du 14 septembre et du 
4 octobre 2016 à une base de données « médias » 
regroupant la PQR/PQN, les médias radio et Tv. Un 
dossier de presse était également disponible sur le 
site internet du Jour de la Nuit : lien .

Des relances par mails (26/08, 14/09, 07/10) et un 
suivi par téléphone ont été effectués entre fin août 
jusqu’au jour de l’évènement.

•Fermeture des inscriptions et jour J - octobre 
2016

La fermeture des inscriptions s’est faite le jour J.
Deux dépêches AFP ont été reprises par les médias 
la veille et le jour de l’événement.

•Post-événement - fin octobre 2016

-Revue de presse (cf. détail page 16)

-Lancement d’un sondage ayant pour objectif de re-
cueillir l’opinion des participants au Jour de la Nuit, 
d’avoir leurs suggestions d’améliorations et leur re-
tour d’expérience (cf. analyse page 14).

-Réalisation du bilan de la 8ème édition et annonce de 
la date de la 9ème édition pour 2017.

Focus sur les manifestations organisées

Durant toute une journée et une soirée, une multitude de communes procèdent à l’extinction de 
l’éclairage public pendant que des structures, des associations et des collectivités organisent 
des animations locales telles que des sorties natures, des observations des étoiles ou encore 
des expositions, conférences ou débats partout en France. Ces animations aussi diverses que 
variées rassemblent des milliers de personnes.

Carte des événements au 8 octobre 2016

• 357 collectivités ont procédé à l’ex-
tinction de tout ou d’une partie de leur 
éclairage public

• 329 animations ont été proposées au 
grand public par des structures, asso-
ciations et collectivités.

En comparaison avec les chiffres de 
2015, le nombre de collectivités ayant 
procédé à une extinction de l’éclairage 
public est similaire mais ce sont les 
animations organisées localement qui 
ont enregistré une mobilisation plus 
importante, elles étaient 146 en 2015. 
Le taux de participation au Jour de la 
Nuit a augmenté de 37 % (502 événe-
ments en 2016).

http://redir.agirpourlenvironnement.org/nl/32y9/5y.html%3Fhl%3Dfr
http://redir.agirpourlenvironnement.org/nl/32y9/uj.html%3Fhl%3Dfr
http://redir.agirpourlenvironnement.org/nl/32y9/zt.html%3Fhl%3Dfr
http://www.jourdelanuit.fr/IMG/pdf/dp_jdln2016.pdf
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• Répartition des extinctions et animations enregistrées par régions

→ Auvergne-Rhône-Alpes : 45 extinctions, dont la ville de Grenoble et 49 animations

→ Bourgogne-Franche-Comté : 16 extinctions et 15 animations

→ Bretagne : 4 extinctions, dont la ville de Rennes et de Quimper et 18 animations

→ Centre-Val de Loire : 8 extinctions et 13 animations notamment à Tours et Orléans

→ Grand-Est : 24 extinctions dont la commune de Colmar et de Metz et 11 animations

→ Hauts-de-France : 6 extinctions, dont la ville de Valenciennes et 22 animations notamment à Lille

→ Île-de-France : 38 extinctions dont la forte mobilisation de Paris avec près de 250 sites et 23 animations

→ Normandie : 6 extinctions et 8 animations

→ Nouvelle-Aquitaine : 24 extinctions dont Bayonne et 32 animations

→ Occitanie : 98 extinctions dont Narbonne et 50 animations

→ Pays de la Loire : 5 extinctions, dont la ville et la communauté urbaine du Mans et 10 animations

→ Provence-Alpes-Côte d’Azur : 76 extinctions, dont la ville de Marseille et 70 animations

→ DOM-TOM : 2 extinctions à Maupiti en Polynésie Française et à Saint Barthélémy, 3 animations 
à Saint Barthélemy, en Martinique et à Tahiti en Polynésie Française.

• Implication des acteurs de terrains

Par rapport à la 7ème édition nous enregistrons 324 
nouvelles inscriptions : 203 nouvelles communes et 
121 nouvelles structures/associations. En effet, 362 
participants 2015 ont renouvelé leurs manifestations 
dans le cadre du Jour de la Nuit, soit un taux de re-
nouvellement supérieur à 70%.

• Les extinctions

Ce sont 12 villes de plus de 50 000 habitants qui ont 
participé à l’extinction d’une partie de leur éclairage 
public pour cette 8ème édition : Colmar, Grenoble, 
Hyères, La Seyne sur Mer, Le Mans, Marseille, Metz, 
Narbonne, Paris, Quimper, Rennes et Vincennes. 

Parmi les 357 collectivités inscrites, 154 communes 
enregistrées en 2015 ont renouvelé leurs opérations 
d’extinction. Nous pouvons également identifier que 
67 d’entre elles ont organisé à la fois l’extinction de 

Jour de la Nuit à Orsay – H. Dole
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leur éclairage public et une animation sur leur ter-
ritoire à l’image des Parcs Naturels de France dont 
beaucoup se sont mobilisés localement.

Ainsi nous comptabilisons 9 Parcs naturels régio-
naux : le PNR du Lubéron, le PNR du Queyras, le 
PNR des Causses du Quercy, le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, le PNR des Monts d’Ardèche, le PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse, le PNR du Haut-Lan-
guedoc, le PNR des Baronnies provençales, le PNR 
Préalpes d’Azur, le PNR de Millevaches et le PNR du 
Vercors. L’ensemble des Parcs naturels régionaux ne 
totalise pas moins de 97 extinctions et 65 animations.
Cette mobilisation a notamment permis l’émergence 
d’un outil pédagogique à l’initiative de l’ensemble des 
Parcs naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin 
de communiquer sur la pollution lumineuse à l’occa-
sion du Jour de la Nuit : « Le côté obscur des parcs 
naturels régionaux, un ciel nocturne à protéger ».

De nombreux monuments et lieux reconnus pour 
leur architecture ou leur histoire ont été concernés 
par l’extinction nocturne : à Paris nous retrouvons le 
PNR Sénat, l’Elysée, le Louvre, la Cathédrale Notre-
Dame ou encore le Sacré-Cœur. En province la ville 
de Marseille a procédé à l’extinction de la façade de 
l’Hôtel de Ville ainsi que de la basilique Notre-Dame 
de la Garde. A Blois, ce sont le Château Royal ainsi 
que la cathédrale Saint-Louis qui sont restés éteints ; 
à Metz la Cathédrale Saint-Etienne, le Temple Neuf 
et la Porte des Allemands ; ou encore Le Château de 
Hyères et sa cathédrale Notre-Dame de Consolation. 

• Les animations

Sur les 329 animations organisées cette année, ce 
sont 190 structures ou associations qui ont été à 
l’initiative d’événement à destination du grand pu-
blic. Ainsi, nous avons pu constater la participation 
de Belfort, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Roubaix, Saint 
Nazaire ou encore Villeneuve d’Ascq. Nous inscri-
vons 139 collectivités supplémentaires qui ont pro-
grammé d’elles-mêmes des animations à l’image 
des villes d’Amiens, de Lorient, d’Orléans et de Tours.

Ville de Narbonne - PNR Narbonnaise 

(11)

Action du RAP à Lille (59)

Visites des Grottes de Gargas (Hautes Pyrénées -65) - L.Carlet (CCC 

StLaurent de Neste)

Visites des Grottes de Gargas (Hautes Pyrénées -65)

 Observation astronomique à Orsay (91)

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B7SMENJLLNVnRTl0R0otNUZZNDg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B7SMENJLLNVnRTl0R0otNUZZNDg
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Sortie nature à Gréolières-les-neiges (06), PNR des Préalpes d’Azur. 

Photo : FBrondex

Sortie nature à Gréolières-les-neiges (06), PNR des Préalpes d’Azur. 

Photo : FGiarraputo

Répartition des animations 2016

Nous pouvons identifier parmi les organisateurs des 
animations locales 70 structures présentes en 2015 
auxquelles s’ajoutent 120 nouvelles. En observant de 
plus près, nous pouvons constater une mobilisation 
plus forte des Parcs naturels régionaux par rapport 
aux éditions passées et une participation toujours 
aussi importante des clubs d’astronomie.

Ont également rejoint cette année le Jour de la Nuit : 
- 4 Parcs Nationaux de France : le Parc national des 
Ecrins, le Parc national des Pyrénées, le Parc natio-
nal des Cévennes et le Parc national du Mercantour
- 4 Réserves Naturelles : Réserve Naturelle du Ba-
gnas, Réserve Naturelle Régionale d’Aulon, Réserve 
Naturelle de La Combe Lavaux et Réserve Naturelle 
Nationale de l’étang du Grand-Lemps
- 9 CPIE : CPIE de Brocéliande, CPIE Cler-
mont-Dômes, CPIE Béarn, CPIE Val d’Authie, CPIE 
du Haut-Languedoc, CPIE du Nancy Champenoux, 
CPIE des Hautes-Vosges, CPIE de Haute Auvergne, 
CPIE du Rouergue.

187

Observation du ciel étoilé

146

98

38

71

15

Sorties natures

Autres

Débats et conférences

Expositions

Projections cinéma

Sur l’ensemble du territoire ces acteurs ont pu pro-
grammer des activités et animations aussi diverses 
que variées dont la majorité concerne des observa-
tions du ciel étoilé et des sorties nature, parfois as-
sociées les unes aux autres lors de la même soirée.
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Parmi les manifestations les plus originales recen-
sées sous « Autres », nous retrouvons des soirées 
contes, soirées musicales, lâcher de rapaces noc-
turne, spectacles de feu, recouvrement de publicités 
lumineuses, visites de châteaux aux bougies, rallyes 
pédestres, etc.

Spectacle de feu à Gréolières-les-neiges, PNR des Préalpes d’Azur. 

Photo : FGiarraputo

Spectacle de feu à Gréolières-les-neiges, PNR des Préalpes d’Azur. 

Photo : FGiarraputo

Spectacle de feu à Gréolières-les-neiges, PNR des Préalpes d’Azur. (06)  Photo : FGiarraputo
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Retour des participants

• Profil des enquêtés 

Nous notons que sur l’échantillon recueilli, plus de la 
moitié des réponses provient des collectivités (58%). 
Parmi eux, 43% indiquent pratiquer une extinction 
quotidienne de l’éclairage public la nuit.

Pour plus de 66% des sondés, le Jour de la Nuit est 
le seul évènement auquel ils participent et qui est 
en lien avec les problématiques de la pollution lu-
mineuse. Ainsi 28% en ont eu connaissance via les 
médias (presse, internet ou télé) et 25% ont connu 
le Jour de la Nuit via une information interne à leur 
structure ou leur commune ; enfin 24% par un or-
ganisme tiers pouvant correspondre à la diffusion 
d’informations grâce à nos partenaires.

Enfin, plus de la moitié des structures et collectivités 
avaient déjà participé au moins une fois au Jour de 
la Nuit.

• Ressenti sur leur participation au Jour de la Nuit

Les critères de motivation pour participer au Jour de la Nuit sont à 80% le fait de faire découvrir la pollu-
tion lumineuse et ses impacts au grand public. 59% sont aussi intéressés par la réalisation d’une animation 
de sensibilisation à l’environnement. Il apparait donc clairement que la pollution lumineuse et les activités de 
sensibilisation autour de cette thématique sont des critères qui motivent les participants.

Au lendemain de l’évènement un sondage a été envoyé à l’ensemble des organisateurs de ma-
nifestation locale afin de recueillir leurs avis, impressions et suggestions et ainsi permettre une 
réflexion quant à l’amélioration et l’optimisation du Jour de la Nuit. 296 personnes ont répondu 
à ce sondage, soit près de 43% des inscrits de la 8ème édition. 
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• La satisfaction des participants concernant le Jour de la Nuit

Dans l’ensemble, les participants sont plutôt satisfaits du Jour de la Nuit, selon plusieurs critères :.

La suite de notre enquête a démontré que 96% des sondés sont satisfaits du déroulé de leur soirée et que plus 
des trois quarts des soirées organisées ont atteint leurs objectifs.

Enfin, la quasi-totalité des personnes dit recommander le Jour de la Nuit et près de 90% des sondés souhaitent 
renouveler leur inscription l’an prochain. Ces données encourageantes démontrent le succès auprès des col-
lectivités, structures et associations ; elles confirment ainsi un bilan positif de la 8ème édition du Jour de la Nuit.

Retrouvez l’intégralité du questionnaire ici.

Communication et Médias

• Outils de communication et réseaux sociaux

En plus des newsletters, communiqués de presse, dossier de presse et autre mails envoyés, une grande partie 
de la communication autour de l’événement s’est faite via les réseaux sociaux. Véritable moyen de diffusion, 
les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables et permettent de diffuser de l’information facilement.

Octobre 2016, nous comptabilisons 6303 likes sur Facebook (soit 712 likes supplémentaires par rapport à oc-
tobre 2015) et 523 abonnés sur Twitter (soit 154 followers de plus).

Concernant le site internet du Jour de la Nuit, nous pouvons observer une fréquentation plus importante cette 
année par rapport à la 7ème édition (cf. schéma ci-dessous). En effet, sur la même période ce sont près de 10 000 
utilisateurs supplémentaires qui ont visité le site internet : 44 069 en 2016 pour 34 387 en 2015.

https://drive.google.com/open?id=0B7SMENJLLNVncHFhN3QxbmtNbGM
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Statistiques comparatives de fréquentation du site Internet du Jour de la Nuit

• Retombées médiatiques

Le bilan médiatique est encore plus positif que les années précédentes. Deux dépêches AFP ont été diffusées 
à partir du dossier de presse la veille de l’événement et le matin même du Jour de la Nuit. Elles ont été très 
largement reprises par la presse régionale et nationale. 

→Médias nationaux : (cliquez sur les logos pour lire les articles)

(vidéo)

(vidéo)

http://www.lci.fr/societe/pollution-lumineuse-pourquoi-faut-il-eteindre-la-lumiere-2006747.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/08/plusieurs-grandes-villes-eteignent-les-feux-pour-l-operation-jour-de-la-nuit_5010429_3244.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/eclairage-public-les-ecarts-entre-la-pratique-et-la-loi_1862003.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20161008.AFP9249/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi.html
http://www.lepoint.fr/societe/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi-08-10-2016-2074461_23.php
http://www.liberation.fr/societe/2016/10/08/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi_1520567
http://www.challenges.fr/societe/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi_431863
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-08-octobre-2016
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/jour-de-la-nuit-rallumez-les-etoiles-ce-samedi-partout-en-france_1838141.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211370640718-extinction-de-leclairage-public-ce-soir-dans-les-grandes-villes-2033468.php
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi_107284
http://information.tv5monde.com/en-continu/pollution-lumineuse-des-villes-vont-eteindre-samedi-leurs-batiments-publics-132670
http://www.europe1.fr/societe/le-jour-de-la-nuit-samedi-on-eteint-les-lumieres-pour-rallumer-les-etoiles-2866153
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/petites-et-grandes-villes-eteignent-la-lumiere-pour-le-jour-de-la-nuit-1475845142
http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-retour-vers-l-info-l-explosion-de-la-pollution-lumineuse_1860537.html
http://www.rtl.fr/actu/environnement/l-eclairage-nocturne-perturbe-la-faune-et-la-flore-7785150967
http://www.20minutes.fr/societe/1938739-20161008-pollution-lumineuse-nombreuses-grandes-villes-vont-eteindre-batiments-publics-samedi-soir
http://www.la-croix.com/France/Pollution-lumineuse-villes-vont-eteindre-samedi-leurs-batiments-publics-2016-10-07-1300794706
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→Médias régionaux : (cliquez sur les logos pour lire les articles)

(vidéo)

(vidéo)

Une vidéographie a également été réalisée par « 1 jour 1 actu » à leur initiative :

Ces nombreux retours de presse sont importants, surtout au niveau local, car ils impulsent de nouvelles dyna-
miques sur les territoires et permettent d’accroître le nombre de participants au Jour de la Nuit chaque année.

Au total, le Jour de la Nuit a fait une apparition presse sur Internet à plus de 230 reprises (nombre de liens re-
censés ayant pour objet et contenu le Jour de la Nuit) contre 120 en 2015 et 74 publications recensées en 2014.

Retrouvez la liste, non exhaustive, des retombées médiatiques recensées : [lien]

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere-savoie-haute-savoie-profiter-du-jour-nuit-alpes-1103671.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/jour-nuit-samedi-eteignons-lumieres-rallumons-etoiles-1103861.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/idees-sorties-ce-week-end-nice-frejus-passant-grasse-antibes-1102707.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/eteignons-lumieres-initiative-reduire-pollution-lumineuse-1103743.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/lozere/mende/jour-nuit-c-est-ce-samedi-reportage-cevennes-1103983.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/somme/decouvrez-papillons-nocturnes-au-parc-du-marquenterre-1104433.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/on-trouve-rien-que-vous-quelques-bonnes-idees-sortie-ce-weekend-1103663.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/envie-evasion-sorties-1102867.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/jour-de-la-nuit-une-soiree-pour-lutter-contre-la-pollution-lumineuse-827035.html
http://www.corsematin.com/article/france-monde/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi
http://www.sudouest.fr/2016/10/08/toutes-les-communes-du-sud-ouest-ou-la-lumiere-va-s-eteindre-cette-nuit-2528477-706.php
http://www.sudradio.fr/Actualite/France/Retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/france/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi-381466.php
http://www.franceguyane.fr/actualite/france/retrouver-la-nuit-noire-de-nombreuses-collectivites-eteignent-les-feux-samedi-316382.php
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2016/10/18/la-nuit-lieu-de-pollution-lumineuse
http://www.lavoixdunord.fr/58704/article/2016-10-13/le-village-rallume-les-etoiles
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/nuit-noire-samedi-04-10-2016-6173191.php
http://www.midilibre.fr/2016/10/14/valleraugue-bronzes-et-bougies-pour-sensibiliser-a-la-pollution-lumineuse%2C1409594.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-va-tester-l-extinction-des-lampadaires-dans-certains-quartiers-4527285
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/pollution-lumineuse-encombre-ciel-polynesien-405045.html
http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-pollution-lumineuse/
http://www.jourdelanuit.fr/2016/revue_de_presse2016.pdf
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Vers une neuvième édition 2017

Rendez-vous le 14 octobre 2017,

pour la 9ème édition du Jour de la Nuit !

Cette 8ème édition est l’année des records pour le 
Jour de la Nuit ! Participation de plus en plus forte, 
mobilisation locale exemplaire, retombées média-
tiques diffuses. L’édition précédente, marquée par 
la COP21, a permis d’impulser une dynamique forte 
auprès des collectivités. Ainsi, cette année c’est un 
effet de mimétisme qui semble s’installer locale-
ment. Force est de constater que les événements 
dans le cadre du Jour de la Nuit se multiplient. Bien 
que ce rendez-vous permette d’impulser et de faire 
connaitre la problématique de la pollution lumineuse, 
les anciens participants et les communes engagées 
aiment retrouver cette date pour faire part de leurs 
avancées sur la thématique tout en proposant au 
grand public une soirée ludique de découverte d’un 
environnement préservé.

Le travail d’information et de sensibilisation doit se 
poursuivre afin d'impliquer de plus en plus d’acteurs 
vers des actions pérennes et des réflexions pour une 
utilisation raisonnée de l’éclairage artificiel.

Le Jour de la Nuit et ses partenaires ont donc décidé 
de vous donner rendez-vous l’année prochaine pour 
une 9ème édition que nous souhaitons encore plus 
grande et plus audible Samedi 14 Octobre 2017.

• Les partenaires 2016

Agir pour l’environnement initie trois à quatre campagnes de mobilisation citoyenne par 
an sur des sujets d’actualité : agriculture durable, transport, énergie, protection de la 
biodiversité, santé environnementale... L’association fédère des collectifs associatifs à 
chaque campagne et doit sa force de mobilisation à la synergie ainsi créée et à la mise en 
commun d’expertises souvent très complémentaires.  Agir pour l’environnement a créé 
cet évènement et le coordonne depuis la première édition. 
www.agirpourlenvironnement.com

Plus qu’une association au service de ses 1500 membres, l’Association Française 
d’Astronomie agit pour donner au plus grand nombre l’envie et les moyens de décou-
vrir le ciel et ses représentations, de s’intéresser à sa part rationnelle, de pratiquer 
l’astronomie et de s’initier aux concepts et aux méthodes scientifiques. 
www.afanet.fr

L’Association des Maires de France regroupe près de 36 000 maires et présidents 
de communautés en exercice, dans les communes des départements et territoires 
français de métropole et d’outre-mer. www.amf.asso.fr/

L’ANPCEN est la seule association nationale dont l’objet social est entièrement dédié 
aux enjeux pluriels de la qualité de la nuit, et qui développe une expertise sur le su-
jet depuis près de 18 ans. Elle mène une action de plaidoyer national et une action 
locale. Elle défend une approche globale des enjeux de la lumière : bio-diversité et 
paysages, énergie et climat, sommeil et santé, sécuri-té, écoconception et déchets, 
dépenses publiques, observation astronomique, etc. Elle réunit plus de 100 associ-
ations membres et mobilise plus de 8000 personnes. Son action et ses outils sont 
soutenus par le ministère de l’Environnement. www.anpcen.fr

www.afanet.fr
www.amf.asso.fr/
www.anpcen.fr
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Les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à préserver le patrimoine na-
turel, notamment par la maîtrise foncière et les démarches conventionnelles et/ou 
contractuelles. Les 29 Conservatoires d’espaces naturels couvrent plus de 2 989 
sites (154 030 ha).  http://www.enf-conservatoires.org/

Associations labellisées et organisées en réseau, les CPIE agissent pour que les 
questions environnementales soient prises en compte dans les décisions, les projets 
et les comportements des organisations et des personnes (collectivités, associa-
tions, entreprises, individus). http://cpie.fr/

La FCPN a pour objet de développer l’éducation à la nature et plus généralement la 
culture naturaliste dans la société, particulièrement auprès des enfants. La FCPN 
regroupe plus de 300 clubs Nature en France et dans de nombreux pays franco-
phones, en Europe et en Afrique. http://www.fcpn.org

L’Association Les Eco Maires a été créée en 1989 à l’initiative d’une cinquantaine 
d’élus, afin de réunir les collectivités qui font des politiques environnementales et de 
développement durable une priorité de leurs mandats. Fédérant près de 1900 collec-
tivités partenaires et adhérentes qui représentent la diversité politique et territoriale 
des communes françaises, Les Eco Maires mettent en valeur les réalisations et les 
projets des territoires, mutualise et diffuse les expériences innovantes et les bonnes 
pratiques en matière de protection de l’environnement. 
http://www.ecomaires.com/

Enercoop est le seul fournisseur d'électricité 100 % renouvelable et coopératif en 
contrat direct avec les producteurs. Enercoop s’approvisionne en énergie renouvel-
able directement auprès de leurs producteurs et l'injecte dans le réseau commun de 
transport et de distribution. http://www.enercoop.fr/

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté scien-
tifique et le grand public. http://www.fetedelascience.fr/

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables est une association agréée protection 
de l’environnement œuvrant pour le développement des énergies renouvelables et la 
maîtrise de l’énergie. www.cler.org

La Fédération des Francas est composée de 80 associations départementales qui 
fédèrent 5.000 centres de loisirs et repose sur 19 unions régionales. Son action éd-
ucative touche chaque année 1.000.000 d’enfants et d’adolescents. Son objet est de 
promouvoir l’action éducative locale. http://www.francas.asso.fr/

La FRAPNA est la fédération des associations de protection de la nature de Rhône-
Alpes. Elle fédère 220 associations, regroupées en 8 FRAPNA départementales. Un 
mouvement de plus de 51 000 adhérents. http://www.frapna.org/

La ligue de l’enseignement, c’est l’histoire de 140 ans de mobilisation pour la laïcité, 
et pour l’accès de tous à l’éducation. Partenaire de l’éducation, elle est un réseau 
associatif portant les idéaux de l’éducation populaire. http://www.laligue.org/

NatureParif est une structure d’échange entre l’Etat, la Région Ile de France et les 
organismes publics et privés. Natureparif est l’outil régional au service de la préser-
vation de la biodiversité. http://www.natureparif.fr/

Association de type loi 1901, négaWatt se veut être un groupe d'études, de proposi-
tions et d'actions pour une politique énergétique fondée sur la sobriété et l'efficacité 
énergétique et un recours plus affirmé aux énergies renouvelables. 
http://www.negawatt.org/association.html

http://www.enf-conservatoires.org/
http://cpie.fr/
http://www.fcpn.org%0D
http://www.fcpn.org%0D
http://www.enercoop.fr/
http://www.fcpn.org%0D
http://www.fetedelascience.fr/
www.cler.org
http://www.francas.asso.fr/
%20http://www.frapna.org/
http://www.laligue.org/
http://www.natureparif.fr/
http://www.negawatt.org/association.html
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Noé Conservation a pour mission de sauvegarder la biodiversité, par des pro-
grammes de conservation d’espèces menacées et de leurs milieux naturels, et en 
encourageant le changement de nos comportements en faveur de l’environnement. 
Dans ce cadre, le programme “Eclairage durable & Biodiversité” œuvre pour la sau-
vegarde de la biodiversité nocturne en impliquant toutes les parties prenantes pour 
changer durablement les pratiques. http://www.noeconservation.org/

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est l’association du réseau 
des 51 Parcs naturels régionaux (PNR). Un PNR est un territoire essentiellement 
rural, habité, reconnu au niveau national pour sa richesse en termes de patrimoine 
naturel, culturel et paysager et s’organise autour d’un projet concerté de développe-
ment durable fondé sur la préservation et la valorisation des patrimoines. 
www.parcs-naturels-regionaux.fr

L'objectif du Plan National d’Actions Chiroptères, animé par la Fédération des Con-
servatoires d'espaces naturels, est la protec-tion et la conservation des 34 espèces 
de   chauves-souris que la France métropolitaine héberge. 26 actions ont été identi-
fiées afin d'améliorer les connaissances, protéger les espèces et ses habitats, sensi-
biliser le public. http://www.plan-actions-chiropteres.fr/

Résistance à l’Agression Publicitaire (sigle R.A.P.) est une association française de 
loi de 1901 créée le 20 juin 1992. Elle a une portée nationale et son objectif est de 
lutter contre les effets négatifs de la publicité. On compte parmi ses membres fon-
dateurs René Macaire, philosophe non-violent, François Brune — écrivain, auteur 
du Bonheur conforme — , et Yvan Gradis (activiste historique antipublicitaire et 1er 
président). http://antipub.org/

Le Réseau Action Climat France est un réseau d’associations en lutte contre les 
changements climatiques et regroupe une quinzaine d’associations de défense de 
l’environnement, d’usagers de transport, et d’alternatives énergétiques. Il est le 
représentant français du réseau mondial d’ONG concernées par les changements 
climatiques, le "Climate Action Network". www.rac-f.org

Le Réseau Ecole et Nature regroupe l’ensemble des réseaux régionaux et dépar-
tementaux français d’éducation à l’environnement et représente ainsi environ 2000 
membres. Ses fonctions sont multiples : mise en relation des praticiens, mise à dis-
position de ressources, de réflexion permanente et de représentation des acteurs de 
l’éducation à l’environnement. http://www.ecole-et-nature.org

Les réserves naturelles (RN) sont des territoires où les éléments les plus remarqua-
bles du patrimoine naturel français sont protégés par une réglementation adaptée et 
une gestion locale pérenne. http://www.reserves-naturelles.org/

La SFEPM est un réseau de bénévoles agissant en partenariat avec d'autres associa-
tions, des administrations ou des organismes scientifiques pour connaître, protéger 
les Mammifères et sensibiliser le public à leur diversité et à leur rôle. 
https://www.sfepm.org/index.htm

Le ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer chargée des Relations in-
ternationales sur le climat prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement 
dans les domaines du développement durable, de l’environnement et des technol-
ogies vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, notamment en matière 
tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la 
sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l’équipement, de 
la mer, à l’exception de la construction et de la réparation navales, ainsi que dans les 
domaines des pêches maritimes et de l’aquaculture.

http://www.noeconservation.org/
www.parcs-naturels-regionaux.fr
http://www.plan-actions-chiropteres.fr/
http://antipub.org/
www.rac-f.org
http://www.ecole-et-nature.org
http://www.reserves-naturelles.org/
https://www.sfepm.org/index.htm


Contact

Agir pour l’Environnement

Coordinateur du Jour de la Nuit
2 rue du Nord, 75018 Paris
Tél : 01.40.31.02.37
contact@jourdelanuit.fr

www.agirpourlenvironnement.org
www.jourdelanuit.fr
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