
Energie / Biodiversité : Le champ des possibles



Une approche énergétique

Réduire les consommations du territoire

L'éclairage public

Le monde d'avant ! Etat des lieux:

-Parc ancien énergivore peu efficient

-Fort déploiement ces dernieres décennies: Etalement urbain pas de vision d‘ensemble 

-Compétence déléguée: solution LED Blanche

Sensibilité des élus 2 enjeux:

Financier et Sécuritaire



Une approche globale

Intégrer de nouveaux enjeux

La pollution lumineuse KESAKO?

Révéler !

"Oui mais la led c’est trop blanc et 

la maintenance coûte chère "

"On voit bien les étoiles et les touristes

nous le disent ! Et les parisiens aussi!

"Il y a des études sur la 

lumière bleue c'est pas 

très bon pour la santé"

Recueil de paroles d'élus du Périgord - Limousin:

Il n'y a pas de pollution lumineuse à la campagne !!! 

"c’est vrai que ça attire les insectes et

les chauves souris, c'est vrai que

l'arbre il perd pas ses feuilles à coté

du lampadaire !"



Un projet de territoire

Fusionner les enjeux 

Associer les acteurs

S'approprier !

Comment agir contre la pollution lumineuse 

et inscrire dans le temps la réduction des consommations énergétiques de l’éclairage public  ?

Faire un projet de territoire

(concerté avec tous les acteurs du territoire: Syndicats d'énergie, associations, hébergeurs touristiques,

élus, habitants…)

Approche territoriale "Réserve internationale de ciel étoilé IDA"

1 ère conventionnement inter-parc Nouvelle Aquitaine (ML/LG/PL)



L'union fait la force

De la Nouvelle-Aquitaine au Massif Central

Ancrage d'une politique

Activer la ressource !

4 axes: 
•Réaliser des plans d’amélioration de l’éclairage public avec l’implication des territoires voisins 

•Faire la transition énergétique et écologique : diminution des consommations énergétiques et 

préservation de la biodiversité nocturne 

•Changer le rapport à la nuit par une réappropriation des paysages et de l’expérience nocturnes: sous

trames noires culturelles 

•Conforter la vocation éco-touristique des territoires la promotion d’une destination « ciel étoilé »

RECONNAISSANCE LOCALE ET INTERNATIONALE (RICE) 

3 PNR: Millevaches en Limousin, Lande de Gascogne et Périgord Limousin

1 Région Nouvelle Aquitaine : 1ère région étoilée de France SRADDET

IPAMAC: Association des Parcs du Massif central 11 parcs



Animer !

Contact: Emilie Rabeteau

e.rabeteau@pnrpl.com / 05 53 55 36 00


