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Parc naturel régional du Gâtinais français

Un territoire rural en limite de l’agglomération parisienne

Création du Syndicat
mixte du Parc en
1999

Renouvellement de
sa Charte en 2011
82 153 habitants
75 640 hectares

Parc naturel régional du Gâtinais français

Un territoire gêné par la pollution lumineuse

Sur 70 Communes :
54 communes ont moins
de 1 500 habitants
11 ont moins de 250
habitants

Un territoire aux
portes d’importantes
agglomérations

2011 : Mise en place du suivi de l’extinction de
l’éclairage public

Année 2011
28 communes éteignent
41 n’éteignent pas

Année 2021

Observatoire du territoire
Suivi des pratiques d’extinctions de l’éclairage public des
70 communes du Parc

1. Sensibilisation à la pollution lumineuse et à
l’extinction de l’éclairage public

2. Accompagnement des communes à la
mise en place de l’extinction nocturne de
l’éclairage public et une politique incitative
en faveur de l’extinction
3. Accompagnement technique et financier
des communes pour le remplacement de leurs
équipements d’éclairage public

1. Sensibilisation à la pollution lumineuse

La pollution
lumineuse, un
sujet qui mobilise
le Parc depuis
près de 20 ans

Les outils de sensibilisation :

➢ L’Abeille du Parc

➢ Les évènements :
Jour de la nuit, Nuit de la chouette, Nuit de la
chauve-souris…
Participation à des colloques en dehors du
territoire,…

2015

2005

➢ Les instances du Parc :

2009

Commissions, Bureau, Comité
syndical…

2020

2016

2009

2005

1. Sensibilisation à la pollution lumineuse
➢ Articles dans les
bulletins communaux
Le Parisien
Essonne Matin,
15/01/2016

Bulletin de Chevannes,
10/2010

Bulletin de Soisy-sur-Ecole,
11/2014

Bulletin de
Moigny-sur-Ecole,
07/2017

Bilan de
l’extinction
2010 – 2016

1. Sensibilisation à la pollution lumineuse
➢ La presse locale et régionale

Le Parisien, 10/05/2010

Le Parisien
Essonne Matin,
15/01/2016

Thèse de
Clémentine Azam
‘Impacts de la pollution
lumineuse sur les
chauves-souris en
France’

+

Actions du Parc

Le Journal
du
dimanche,
17/01/2016

Le Républicain,
janvier 2016

Le Parisien
Essonne Matin,
15/01/2016

2 : Accompagnement des communes à la mise en
place de l’extinction nocturne de l’éclairage public

Une démarche collective basée sur les retours
d’expérience des communes depuis une quinzaine
d’années :

1. Soutien aux élus des communes souhaitant
éteindre : rencontre du Conseil municipal,
participation aux réunions publiques, échanges
réguliers avec les communes, …

2. Conseils techniques pour la mise en place de
l’extinction
:
quels
horaires,
comment
communiquer, comment rédiger un arrêté, une
délibération, …

Colloque AMF-FPNR, 02/2019

Exemple de délibération
relative à l’extinction

2 : Accompagnement des communes à la mise en
place de l’extinction nocturne de l’éclairage public

3. Politique incitative en faveur de l’extinction
2012 : mise en place des éco-conditionnalités pour toutes les aides du Parc.
Les subventions pour la rénovation de l’éclairage public ne sont accordées que si la
commune éteint son éclairage public au moins 5h par nuit toute l’année
2016 : renforcement des éco-conditionnalités, appliquées à toutes les aides
financières du Parc, quel que soit le domaine d’action
❑ Si pas d’extinction au moins 5h par
nuit -> pas de subvention du Parc
pour la commune
❑ Si extinction totale en été -> bonus
de 5%

4. Valorisation des communes
pratiquant l’extinction
Bouville (91)
Photo : P. Brunet, mai 2018

Résultats Année 2021
Carte dynamique

Observatoire
du territoire
Suivi des
pratiques
d’extinctions
nocturnes
par commune
en HIVER

23h50

00h30
Photographies du ciel nocturne de La Ferté-Alais,
ville de 3 700 habitants qui éteint de 0h00 à 5h00

Halo lumineux

Photos : P. Brunet, FNE, avril 2018

23h01

22h53

Photographies du ciel nocturne de Cerny,
ville de 3 500 habitants qui éteint de 23h à 5h30

Photos : Y. Le Garrec, Observatoire de Cerny, janvier 2020

2 : Accompagnement des communes à la mise en place de
l’extinction nocturne de l’éclairage public

Les bénéfices d’une coupure de l’éclairage
nocturne : économies d’énergie et financières
Division par deux de la durée annuelle de fonctionnement de l’éclairage public sur le
territoire du Parc (142 350 h économisées)
✓ Une réduction des consommations d’énergie d’environ 40% et des émissions de GES

✓ Une baisse des dépenses de fonctionnement pour les communes : le budget
économisé peut être réinvestit dans des travaux

Exemple à Moigny-sur-Ecole (1 275 hab.) : extinction de 0h à 5h

Bilan 2010-2016 : 43% d’économie
d’économie financière sur la facture

d’énergie,

et

38%

=> soit 6 358 € sur un budget annuel de 16 675 € HT
(consommation et abonnement)

2 : Accompagnement des communes à la mise en place de
l’extinction nocturne de l’éclairage public

Les bénéfices de l’absence d’éclairage :
paroles d’élus
Incivilité

« Dans le noir, les artistes s'expriment moins »
Moins de dégradation de mobilier urbain (graffitis…), moins de bruit…
Vols

« Un véhicule a été cambriolé sous un
lampadaire qui était allumé »
Sommeil

« Je dors mieux et je me sens plus reposé »

Journal de Chailly-en-Bière,
10/2017

Biodiversité

« On revoit les passereaux dans les communes »

Un bilan très positif pour les communes du Parc
Aucune commune n’a rallumé en cœur de nuit
Progressivement, les horaires d’extinction s’allongent :
une majorité de communes éteignent plus de 6h par nuit (au lieu
de 5h en 2011)
Les habitants redécouvrent un ciel nocturne étoilé
Une reconnaissance via notamment le label Villes et Villages
Etoilés
La démarche s’exporte au-delà des limites du Parc, notamment
dans des communes plus urbaines
Certaines intercommunalités du territoire ont inscrit la réduction
de la pollution lumineuse dans le programme d’actions de leur
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

3 : Accompagnement technique et financier des communes pour
leurs équipements d’éclairage public

Le Parc conseille et subventionne la rénovation des
éclairages publics de ses communes membres depuis 2006
Outil : un cahier des charges précise les conditions d’éligibilité
des projets et les critères techniques à respecter
-> en permanente évolution en fonction du retour d’expérience des
communes, de la règlementation, de la technologie…

Montant de l’aide : 10 000 € sur le montant HT des travaux

Cahier des
charges

Financements : programme d’action du Parc (Région Ile-deFrance, Conseils départementaux de l’Essonne et de la Seineet-Marne), ou programmes spécifiques (TEPCV, Ademe…)
Objectif : financer des projets innovants alliant sobriété
énergétique, réduction de la pollution lumineuse et de
l’impact sur la biodiversité
Sobriété énergétique

Qualité de la nuit, biodiversité

Travail avec les syndicats et
entreprises

Travail avec les associations et le
Muséum

3 : Accompagnement technique et financier des communes pour
leurs équipements d’éclairage public

Les prescriptions techniques du Cahier des charges
établies par la Commission Energie du Parc en janvier
2021 :

Températures de couleur

➢Température de couleur ≤ 2 400 K
➢ Eclairement (DSFLI) ≤ à 15 lumens/m²

2400 K

-> ces prescriptions techniques sont inférieures aux seuils
maximums autorisés dans le périmètre de 10 km autour des
Observatoires astronomiques fixés par l’Arrêté du 27/12/2018 sur
les nuisances lumineuses

Autres critères :
➢ Lanternes sans vitre
➢ Pas d’éclairage hors agglomération (s’il y en a, les mettre hors tension,
utiliser des systèmes passifs…)
➢ Vérifier l’opportunité de remplacer les lampes (conserver les luminaires
SHP de moins de 10 ans…)
➢Monuments historiques : éclairage à éviter ou éclairage vers le bas, pas
d’éclairage des façades abritant un nichoir à chouette/gîtes à chauvessouris…
➢ Proximité de la Trame Verte et Bleue : détection de présence avec flux
lumineux nul en mode veille…
-> L’objectif est de prendre en compte la biodiversité nocturne

Lanterne sans vitre
LED 2400 K

3 : Accompagnement technique et financier des communes pour
leurs équipements d’éclairage public

Exemple à COURANCES
Remplacement des luminaires de la Grande Rue

AVANT
Lanternes avec
vitres opalescentes
SHP 2100 K
100 W
DSFLI >25 lm/ m²

APRES

Lanternes sans vitre
LED 2400 K
21 W
DSFLI 12 lm/ m²

Photos : M. Hagenmüller, mars 2021

3 : Accompagnement technique et financier des communes pour
leurs équipements d’éclairage public
Remplacement de luminaires à Courances, place de la République
Après travaux

Avant travaux

« Vence » sans vitre

Modèle de style 4
faces opalescent

16 LEDs en 19 Watts
2400 Kelvins

SHP en 100 Watts
2100 kelvins

3 : Accompagnement technique et financier des communes pour
leurs équipements d’éclairage public

Exemple à COURANCES
Pas d’éclairage hors agglomération.
Une sortie de village au de-là des habitations : les
3 luminaires ont été mis hors tension

LA SUITE ?
Lancement d’une étude pour la qualification de la TRAME NOIRE du territoire en
s’appuyant sur la Trame verte et bleue

Extrait de la Trame verte et bleue sur la commune de Barbizon

Merci de votre
attention !
Contact :
Lucie GANDON, chargée
de mission énergie

l.gandon@parc-gatinaisfrancais.fr

Photo Y. Le Garrec, janvier 2020

