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SVP !!! Diffusez un maximum ! Merci 
 
À l'attention : de Messieurs les députés et responsables politiques de l’environnement et du bien-être. 
 
A vous messieurs les décideurs et responsables politiques. Sachez que le ciel nocturne fait partie du 
patrimoine de l’humanité, une richesse que nul ne peut s’attribuer. Laissez-nous le droit de pouvoir 
admirer ce ciel et de pouvoir jouir d’un environnement où l’homme et la nature puisse s’épanouir 
correctement. 
 
A l’heure où les factures énergétiques ne cessent d’augmenter, un éclairage artificiel abusif qui reste 
allumé toute la nuit, est une source de gaspillage intolérable, et nuit à la santé. 
 
Il est temps de dire stop à ces nuisances 
 
NON  
 
A la disparition de la voûte céleste. 
Aux risques pour la santé. (Sommeil, etc.) 
A la perturbation de la biodiversité et du biotope. 
A l'éblouissement néfaste pour la sécurité routière. 
 
Il est donc nécessaire : 
 
- De limiter l'éclairage à sa stricte nécessité. 
- De mieux étudier les types d’éclairages urbains. 
- D'adapter la durée de l’éclairage. 
- Réduction du CO2 et gaz à effet de serre, émis pour produire cette pollution lumineuse. (Ex : La 
vapeur d’eau, qui sort des centrales nucléaires est un puissant gaz à effet de serre.) 
- D'informer et de sensibiliser le citoyen. 
 
 
Il ne s’agit pas de s’opposer à tout éclairage artificiel mais 
de promouvoir des modes d’éclairages doux et raisonnés 
dans le respect de l’environnement. 
 
Je vous conseille fortement ces lectures : 
 
Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ASCEN) : 
http://www.ascen.be/index.html 
Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe (La pollution sonore et lumineuse) 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1776.htm 
 
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-lampadaire-led-
econome-supprime-pollution-lumineuse-46605/ 
 
travail qui est accompli par nos voisins : 
 
France : http://www.anpcen.fr/?id_rub=&id_ss_rub=127&id_actudetail=53 
 
Canada : PROJET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE : 
http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/PROJET-DE-LUTTE-CONTRE-LA-POLLUTION-
LUMINEUSE 
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