Éclairage public : énergie et biodiversité
Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer le groupe)
Préservation de l’alternance jour/nuit pour la sauvegarde de la biodiversité nocturne et la réduction des
nuisances lumineuses.
Protection du ciel nocturne et lutte contre la pollution lumineuse :
-

Concerne l’astronomie (observation du ciel), la biodiversité (animaux diurnes et nocturnes dont le
rythme circadien est perturbé)

-

Possibilités d’action : repérage des lieux non affectés par la pollution lumineuse, pression sur les
municipalités pour limiter l’éclairage public (arguments : économies d’énergie, préservation de la
biodiversité)

Economies d’énergie liées à l’éclairage public
C’est quoi le problème ?
Diminution de la biodiversité nocturne et gaspillage d’énergie
Intentions
Communiquer davantage auprès des élus du public
Meilleure implication du Parc
Actions
Repérage des zones sur-éclairées dans les communes
Monnaie locale indexée sur les économies d’énergie
Création d’un document informatif par le PNR sur l’éclairage nocturne
Inscription dans la charte du PNR des économies d’énergie
Participants du groupe de travail du 14/04/18
Jean-Luc Colas – ANPCEN Saumur
Philippe Barrée – Astronomie en Chinonais
Paul Blu – ANPCEN
Jean-Pierre Devers – Maison Paysanne de Touraine
Natacha Griffaut – LPO 37
Olivier Quirion – la Muse
Personnes prêtes à s’investir
et associations auxquelles elles sont affiliées
COLAS

Jean-Luc

ANPCEN 49 - Association National pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement Nocturne

Personnes intéressées
et associations auxquelles elles sont affiliées
BARON

Aurélien

Colibris - Collectif OASIS Cravantaise

BARRÉ

Philippe

Astronomie en Chinonais

BLU

Paul

ANPCEN 49 - Association National pour la Protection du
Ciel et de l'Environnement Nocturne

CHAUVIN

Odette

Nature créative - La grande de L'Aveau

GARDELLE

Philippe

Sortir du nucléaire Touraine
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GUYON

Fabienne

Nature créative - La grande de L'Aveau

LESIGNE

Michèle

Au fil de Loire

LESIGNE

Michel

Au fil de Loire

MARTIN

Sébastien

Nature créative - La grande de L'Aveau

TOROSSIAN

Florence

Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs
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