
Le samedi 12 octobre 2019

Quelles actions possibles en 2019 sur votre commune     ?  

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Dans le cadre du Contrat Unique (voir encadré), la FRAPNA accompagnée d’Athena-
Lum, propose de donner une visibilité au Jour de la Nuit sur le territoire avec une
communication  ciblée.  C’est  l’occasion  pour  les  communes  de  sensibiliser  les
citoyens au respect de la nuit et des éventuelles actions d’extinctions déjà mises en
place.

Sur  au  moins  4  secteurs,  la  FRAPNA  pourra  intervenir  gratuitement  avec  des
animateurs pour des sorties, ateliers ou conférences. 
La page suivante est destinée à vous donner un aperçu des actions possibles ainsi
que le degré d’implication nécessaire de la commune.

Les actions pour le Jour de la Nuit sont proposées dans le cadre de :
« Actions ANI33 –  Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame noire»

du
CONTRAT UNIQUE POUR LA PRESERVATION ET LA RESTAURATION DES MILIEUX DE LA

BOURBRE

Portage     :  Communautés de communes engagées     :  

Financeur  :



Liste des actions possibles (le degré d’implication nécessaire de la commune va de faible
(vert) à plus fort (rouge)

Actions possibles Implication attendue de la
commune

Degré
d’implication
nécessaire de
la commune

Conférence sur la biodiversité nocturne et les
effets de la pollution lumineuse

Prêt d’une salle, information 
auprès des habitants (affiche 
fournie)

Sortie nocturne avec un animateur pour la 
découverte de la biodiversité nocturne et la 
lecture de paysage

Information auprès des habitants 
(affiche fournie)

Soirée contes sur la nuit dans un espace 
naturel sombre

Information auprès des habitants 
(affiche fournie)

Sortie nocturne pour mesurer la pollution 
lumineuse dans la commune

Information auprès des habitants 
(affiche fournie)

Atelier avec une classe d’école primaire la 
semaine précédent le Jour de la Nuit :
jeux, découverte de la biodiversité nocturne

Faire le lien entre l’instituteur(-
trice) et l’animateur

Observations astronomiques Trouver un astronome amateur 
disponible

Collation chaude (boissons ou soupe) suite à 
une balade nocturne ci-dessus

Organisation par la commune

Extinction partielle ou totale de l’éclairage 
public le soir du Jour de la Nuit

Arrêté municipal, intervention d’un
agent technique

Exposition sur la pollution lumineuse dans 
les locaux de la mairie la ou les semaines 
précédentes

S’assurer que l’exposition FRAPNA 
est libre (6 panneaux enrouleurs) 
et la faire venir

Pour permettre une bonne organisation, merci de manifester votre intérêt avant le 30 juin.

Contact : Hélène Foglar, coordination du Jour de la Nuit sur le territoire du Contrat Unique
courriel : h.foglar@athena-lum.eu

téléphone : 06 34 95 54 64

mailto:h.foglar@athena-lum.eu

