
 
Réseau d’Échange et Formation

Décembre 2021

POLLUTION LUMINEUSE
Formation organisée par Julie Leprince, Salariée - Chargée de mission veille
et expertise écologique

Informations essentielles     :  

Lieu : Salle Orchidée – Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère – 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble

Dates : 

• Partie 1 (l’éclairage nocturne et ses impacts) – 8 février 2022 – 18h30 à 20h30

• Partie 2 (réglementations et bonnes pratiques) – 15 février 2022 – 18h30 à 20h30

• Partie 3 (sortie de terrain, lieu à préciser) – 22 février 2022 – 18h30 à 20h30 

Inscription gratuite en cliquant ici. 

Objectifs de la formation     :  

Cette  formation  a  pour  but  d'apporter  les  connaissances  utiles  à  la  compréhension  de  la  notion  de  pollution
lumineuse  et  de  ses  impacts,  puis  de  faire  connaître  les  bonnes  pratiques  en  matière  d'éclairage  et  la
réglementation associée.

La formation se terminera par une sortie de terrain afin de voir concrètement ce qui se fait de bien et de moins bien
en matière d’éclairage public dans notre environnement proche.

Programme détaillé     :  

Session 1

- Partie  1 :  Connaissez-vous  la  pollution  lumineuse?  Moment  d'échanges où  chacun s'exprime sur  sa
perception de cette notion

- Partie 2 : La lumière et sa perception grâce à la vision

- Partie 3 : Les impacts de l'éclairage artificiel nocturne

- Partie 4 : L'éclairage public et les différents types de sources lumineuses
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4C6DI3six_Px3yoqm_HzV5p9JPaBlppDHMxgjiRYJ5dsv5w/viewform?usp=sf_link


 
Session 2

- Partie 1 : La réglementation

- Partie 2 : Les bonnes pratiques en matière d'éclairage

- Partie 3 : Les outils de communication disponibles

- Partie 4 : Les sorties nocturnes 2022

Session 3 

- Terrain

Les formations du REF s’effectuent dans le strict respect des mesures barrières, conformément aux directives
gouvernementales. Le port du masque est obligatoire.

Pour plus d’informations, contactez-nous à benevolat-isere@fne-aura.org

FNE Isère - https://www.fne-aura.org/isere/ - 04.76.54.82.89
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