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Accueil > Une autre nuit s’invente ici - Quand les parcs naturels régionaux rencontrent "le jour de la nuit"

Lien :
« Nos nuits sont plus belles que vos jours » en page 7
du nouveau magazine Parcs [4]

Le 8 octobre prochain, la nuit sera l’occasion, dans
de nombreuses communes et de nombreux Parcs
naturels régionaux, de prendre conscience des
enjeux énergétiques, culturels, astronomiques et
environnementeaux liés au respect du ciel nocturne.
Des animations festives offriront au public
l’opportunité de redécouvrir leur territoire, de
débattre, d’échanger et de contempler un ciel étoilé
…

Portée par l’association Agir pour l’environnement
avec le soutien de nombreux partenaires dont la
Fédération des Parcs naturels régionaux et
l’Association nationale pour la protection de
l’environnement et du ciel nocturnes (ANPEN), cette
nuit unique s’inscrit dans un engagement durable
des Parcs en faveur de la biodiversité, de la transition
énergétique et de la valorisation des patrimoines
culturels.
Cet engagement se concrétise dans leurs actions
quotidiennes autour des questions de maitrise de
l’éclairage public, de préservation des espèces et
d’éducation à l’environnement. Plusieurs Parcs ont
d’ailleurs inscrit cet objectif de sobriété dans
l’éclairage public parmi leurs actions labellisées
TEPCV (Territoire à énergie positive pour la
croissance verte).
De la Haute vallée de Chevreuse en passant par la
Narbonnaise en Méditerranée ou l’ensemble des
Parcs de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le
réseau des Parcs s’implique une nouvelle fois dans
cet événement national. Quelques exemples
d’animations proposées :
1

Sorties urbaines pour observer l’architecture et
la vie de la ville sous un autre « jour » - Parc de
la Haute Vallée de Chevreuse
Rallye pedestre à la tombée de la nuit autour
du site du Petit Moulin des Vaux de Cernay Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
La guinguette du clair-obscur - Parc des
Préalpes d’Azur
Spectacle « Il y a des choses que l’on ne peut
voir que la nuit » - Parc du Luberon
Conférence et projection du film « Une vie de
Grand rhinolophe », suivies d’une sortie
crépusculaire - Parc du Luberon
« Les abeilles dorment elles la nuit ? » Balade
nocturne naturaliste à Montseret avec visite
nocturne de la miellerie ! - Parc de la
Narbonnaise en Méditerranée
Ateliers découvertes des observations du ciel et
des étoiles pour les apprentis astronomes - Parc
de la Haute Vallée de Chevreuse
Retrouvez l’ensemble des animations sur le site
www.jourdelanuit.fr [1].
Contact : Philippe Moutet, chargé de mission énergieclimat pmoutet@parcs-naturels-regionaux.fr [2] 01 44
90 86 20
Alice Hirtzlin ahirtzlin@parcs-naturels-regionaux.fr [3]
01 44 90 80 20

Les 51 Parcs naturels régionaux de France
représentent plus de 4300 communes, 4 millions
d’habitants et 8,7 millions d’hectares, soit 15% du
territoire, répartis dans 15 régions. Plus de 2000
agents y travaillent. La Fédération est une
association loi de 1901 qui regroupe les Parcs
naturels régionaux, les régions et de nombreux
partenaires nationaux.
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