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Présentation de la soirée 

A l’occasion de la 8ème édition du Jour de la Nuit qui aura lieu Samedi 8 Octobre 2016, 

l’ensemble des partenaires et la Mairie de Paris sont heureux de vous convier à cette 

conférence de presse qui sera suivie d’une présentation des infrastructures d’éclairage 

public du parc René Le Gall. 

 

Ce présent dossier de presse est accompagné du Kit pratique 2016 du Jour de la Nuit ainsi 

que d’un livret sur la pollution lumineuse. 

 

Nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une agréable soirée sous le 

ciel étoilé d’une nuit noire ! 
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Communiqué de presse 

 

Communiqué de presse du 04 octobre 2016 

8ème édition du Jour de la Nuit – Samedi 8 octobre 

 

Paris, le 04 octobre 2016 – Ce week-end se déroulera la 8ème du Jour de la 

Nuit, organisée en partenariat avec 25 organisations associatives et 

institutionnelles. Les inscriptions sont toujours en cours pour les 

collectivités, structures et associations qui souhaitent participer à cet 

événement festif et pédagogique de sensibilisation à la pollution 

lumineuse. 

 

Alors que la communauté scientifique n’a jamais été aussi alarmante sur les 

conséquences du sur-éclairage de nos villes, le nombre de points lumineux 

ne cesse de croître jours après jours au détriment de l’environnement 

nocturne, des économies d’énergie et de la beauté du ciel étoilé. En effet, 

plus d’un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée. Les 

études scientifiques ont également démontré que les rythmes biologiques des 

espèces animales et végétales se retrouvent perturbés par cette pollution 

lumineuse. 

Comme tous les ans, Le Jour de la Nuit entend rappeler et sensibiliser sur 

les enjeux de la pollution lumineuse et de ses nuisances. C’est en fédérant 

l’ensemble des acteurs locaux engagés dans cette lutte, que le soir du 8 

octobre plus de 500 évènements seront programmés partout en France et dans 

les DOM-TOM. De nombreuses animations comme des balades nocturnes, des 

soirées contes, des expositions ou encore des observations des étoiles 

seront ainsi organisées. Les collectivités, aussi bien urbaines que 

citadines, à l’image de Paris, Mouans-Sartoux, Rennes ou encore Colmar, 

procéderont à des extinctions symboliques de leur éclairage public et des 

monuments emblématiques afin de marquer leur engagement. 

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. 

 

Le Jour de la Nuit invite donc l’ensemble des communes de France et les 

organisateurs locaux engagés et sensibilisés à s’inscrire sur 

www.jourdelanuit.fr afin de référencer les événements prévus pour le 

samedi 8 octobre 2016. Ensemble rallumons les étoiles ! 

http://www.jourdelanuit.fr/
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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 et associations 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. 

 Le Jour de la Nuit : une prise de conscience collective 

La pollution lumineuse liée au sur-éclairage nocturne est un phénomène peu connu mais 

dont l’expansion 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 généralisation de 

l’éclairage artificiel, qui engendre un gaspillage d’énergie important, trouble les écosystèmes 

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 nocturne gagne du terrain d’année 

en année, amplifiant le phénomène de pollution lumineuse. Cela n’est pas sans 

conséquences sur les écosystèmes nocturnes et sur la santé humaine. De plus, cette pollution 

engendre une forte consommation d’énergie, ce qui est en contradiction totale avec le 

contexte actuel qui prône l’utilisation raisonnée et les économies d’énergie. Il est donc 

nécessaire d’agir en faveur d’une réduction de la pollution lumineuse pour, d’une part, 

limiter l’impact sur l’environnement et d’autre part, revenir vers une utilisation raisonnée de 

l’énergie. 

 

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

 

 Le Jour de la Nuit : une action de sensibilisation 

Cette manifestation nationale fédère, le temps d'une journée et d'une nuit les actions co-

organisées par les associations et les collectivités : sorties nature et astronomiques, balades 

nocturnes, conférences-débat, expositions, lectures de contes etc… En parallèle, de 

nombreuses villes éteignent symboliquement tout ou partie de leur éclairage public pour 

permettre l’observation du ciel étoilé, montrer leur volonté de préserver l’environnement 

nocturne et de lutter contre le réchauffement climatique. 

 

Le Jour de la Nuit a donc pour objectif de sensibiliser 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. 

 

 Le Jour de la Nuit : une nuit pour aller plus loin 

En proposant aux collectivités de procéder à l’extinction de leur éclairage public, le Jour de 

la Nuit souhaite également être un levier d’action permettant d’engager une réflexion 

autour des questions de gaspillage énergétique et d’utilisation raisonnée de l’énergie. A 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 
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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 

(www.agirpourlenvironnement.org) en partenariat avec 25 autres structures et organisations. 

Depuis 7 ans, Agir pour l’Environnement organise avec ses partenaires l’opération « Jour de la 

Nuit ». L’association se charge de faire connaitre 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 associations locales, réalisation et 

mise à jour du site internet, 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 expertise 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 en région. 

Au total, 25 partenaires ont rejoint la 7ème édition du Jour de la Nuit. La diversité des 

partenaires est aussi foisonnante qu’une nuit étoilée préservée de la pollution lumineuse. 

Parmi eux, des associations de protection de l’environnement et de la protection du ciel et 

de l’environnement 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. 

Liste des partenaires 2016 (voir détail plus loin) : 

 

Localement, les manifestations proposées au grand public sont organisées par des 

associations et collectivités 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. 
 

Depuis quand fêtons-nous la nuit noire ? 

 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 Sortir du Nucléaire et l’ANPCEN. 

Elle traite notamment de la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique. Face au 

succès de cette alerte, Agir pour l’Environnement souhaite engager une action de 

sensibilisation 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. 

 

 Les éditions précédentes 

Depuis 8 ans chaque édition est un succès confirmant la reconnaissance de cet évènement 

comme un outil de sensibilisation et déclencheur d’une réflexion locale. 

 

http://www.agirpourlenvironnement.org/
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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 : http://www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2015.pdf 
 

La 8ème édition, Samedi 8 Octobre 2016 

 Contexte de la nouvelle édition 

Les engagements internationaux pris lors de la COP21 et les orientations de la loi transition 

énergétique pour la croissance verte ont instauré une volonté 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 artificielle. 

 

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. 

 

 Focus sur les animations et les extinctions 

Comme chaque année nous n’attendons pas moins de 500 évènements programmés 

partout en France et dans les DOM-TOM. L’ensemble des manifestations pour 2016 sont 

visibles sur la carte de France interactive du Jour de la Nuit : www.jourdelanuit.fr.  

 

 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 7 Octobre via les formulaires en ligne : 

 Animation -> http://jdln2016.agirpourlenvironnement.org/announce/extinction 

 Extinction -> http://jdln2016.agirpourlenvironnement.org/announce/extinction 

http://www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2015.pdf
http://jdln2016.agirpourlenvironnement.org/announce/extinction
http://jdln2016.agirpourlenvironnement.org/announce/extinction
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Voici un aperçu des extinctions et animation déjà enregistrées : 

 Auvergne-Rhône-Alpes, 19 extinctions et 35 animations 
 Bourgogne-Franche-Comté, 15 extinctions et 11 animations  
 Bretagne, 1 extinction par la ville de Rennes et 15 animations 

   
 

 Centre-Val de Loire, 5 extinctions et 9 animations 
 Grand-Est, 15 extinctions dont la commune de Colmar et 7 animations 
 Hauts-de-France, 3 extinctions et 10 animations 

   
 

 Île-de-France, 9 extinctions dont la forte mobilisation de Paris (plus de 300 sites et 

monuments) et 17 animations 
 Normandie, 3 extinctions et 5 animations 
 Nouvelle-Aquitaine, 15 extinctions dont Bayonne et 21 animations 

   
 Occitanie, 64 extinctions et 28 animations 
 Pays de la Loire, 1 extinction et 6 animations 
 Provence-Alpes-Côte d’Azur, 25 extinctions et 27 animations 
 DOM-TOM, 1 extinction à Maupiti en Polynésie Française et 1 animation à Saint 

Barthélemy 
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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.org 

 

 

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 découvrir 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’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environ-

nement Nocturnes (ANPCEN), est une association nationale dont 

l'objet est uniquement dédié aux enjeux multiples de l'environne-

ment nocturne. Ses instances nationales s'appuient sur un réseau 

de correspondants locaux bénévoles couvrant tout le territoire. 

Elle délivre gratuitement son expertise en toute indépendance à 

toutes les instances et tous les niveaux de décision depuis plus de 

15 ans. www.anpcen.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 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à préserver le 

patrimoine naturel, notamment par la maîtrise foncière et les 

démarches conventionnelles et/ou contractuelles. Les 29 

Conservatoires d’espaces naturels couvrent plus de 2 921 sites 

(152 788 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, associations, 

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 

francophones, en Europe et en Afrique. http://www.fcpn.org 

http://www.agirpourlenvironnement.org/
http://www.afanet.fr/
http://www.amf.asso.fr/
http://www.anpcen.fr/
http://www.cler.org/
http://www.enf-conservatoires.org/
http://cpie.fr/
http://www.fcpn.org/
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L’association Les Eco Maires a pour objet de réunir les collectivités 

locales qui font des politiques environnementales et de 

développement durable une priorité de leur mandat. Les Eco 

Maires fédèrent et agissent pour et avec près de 1900 communes 

ou EPCI adhérentes et compte 2000 collectivités partenaires. 

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 renouvelable 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 Recherche, la Fête de la science favorise les 

échanges entre la communauté scientifique et le grand public. 

http://www.fetedelascience.fr/ 

 

 

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 éducative 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 préservation de la biodiversité. 

http://www.natureparif.fr/ 

 

 

Association de type loi 1901, négaWatt se veut être un groupe 

d'études, de propositions 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 

 

 

Noé Conservation a pour mission de sauvegarder la biodiversité, 

par des programmes 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 

sauvegarde de la biodiversité nocturne en impliquant toutes les 

parties prenantes pour changer durablement les pratiques. 
http://www.noeconservation.org/ 

http://www.ecomaires.com/
http://www.enercoop.fr/
http://www.fetedelascience.fr/
http://www.francas.asso.fr/
http://www.frapna.org/
http://www.laligue.org/
http://www.natureparif.fr/
http://www.negawatt.org/association.html
http://www.noeconservation.org/
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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 

développement 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 Conservatoires 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 identifiées afin 

d'améliorer les connaissances, protéger les espèces et ses habi-

tats, sensibiliser 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 

fondateurs 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 départementaux français d’éducation à 

l’environnement et représente ainsi environ 2000 membres. Ses 

fonctions sont multiples : mise en relation des praticiens, mise à 

disposition 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 remarquables 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 associations, 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 

Avec le soutien financier de : 

Le ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer chargée 

des Relations internationales sur le climat prépare et met en œuvre 

la politique du Gouvernement dans les domaines du 

développement durable, de l’environnement et des technologies 

vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, notamment en 

matière tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et 

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


Dossier de Presse 8ème édition du Jour de la Nuit – 03/10/2016 

11 
 

 

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. 

 

Contacts 

 

 Coordination, presse : 

Mickaël Huet, 

Coordinateur du Jour de la Nuit 

Tél : 01 40 31 02 37 

mhuet@jourdelanuit.fr 
 

 Inscriptions, animation de réseau : 

Emilie Le Goff, 

Chargée de mission pour le Jour de la Nuit 

Tél : 09 72 54 05 46  

     contact@jourdelanuit.fr 

 

 

 

   

Agir pour l’Environnement est le coordinateur du Jour de la Nuit 

2, rue du Nord – 75 018 Paris 

Tel : 01 40 31 02 37 

contact@agirpourlenvironnement.org 

mailto:mhuet@jourdelanuit.fr
mailto:contact@jourdelanuit.fr
mailto:contact@agirpourlenvironnement.org

