JOUR DE LA NUIT 2017 - APPEL A PARTICIPATION
Éteignons les lumières, rallumons les étoiles samedi 14 octobre 2017 !

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse,
coordonnée depuis 9 ans par l’association Agir pour l’Environnement. Cette année, 20
partenaires* institutionnels et associatifs ont d’ores et déjà choisi de soutenir le Jour de la
Nuit. Le 14 octobre prochain sera une nouvelle occasion de rassembler de nombreux
acteurs (collectivités locales, associations, gestionnaires d’espaces naturels et citoyens)
pour organiser des manifestations et animations dans les territoires, et sensibiliser le grand
public aux conséquences de la pollution lumineuse sur l'environnement et la santé.
L’année dernière, plus de 500 manifestations ont été organisées en France grâce à la
mobilisation de 350 collectivités et plus de 140 organisations. Le bilan du Jour de la Nuit
2016 est disponible à cette adresse : www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2016.pdf
Cet événement est l’opportunité de retrouver, le temps d’un soir, le charme de la nuit noire et
de sensibiliser les citoyens à la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance lumineuse.
Participer à cette grande action festive et collaborative, c'est s'impliquer dans une grande
marche vers la préservation de l’environnement, de la nuit et de la biodiversité et lutter
contre le gaspillage énergétique.

Comment participer ?
Pour les communes : vous pouvez mettre en place une extinction totale ou partielle
de l’éclairage public de votre commune : monuments emblématiques, rues, parcs ou
places… ou toute autre animation, le samedi 14 octobre 2017 à partir de 20h.
Pour les organisations : vous pouvez organiser une animation de votre choix :
sorties nature, observations astronomiques, ciné-débat, conférences, expositions...
ou toute autre initiative, le samedi 14 octobre 2017.
Pour vous inscrire :
1-Rendez-vous sur le site internet : http://www.jourdelanuit.fr
2-Cliquez sur « J’organise une animation » et/ou « J’organise une extinction ».
3-Inscrivez votre manifestation en ligne en décrivant votre animation. Attention : c'est
le lieu de l'activité qui est pris en compte sur la carte ! Pensez à bien indiquer
l'adresse de votre animation.
4- N’oubliez pas de cocher la case « Recevoir mon kit communication » si vous souhaitez
recevoir des affiches du Jour de la Nuit pour promouvoir votre événement.
5-Signez la charte d’engagement du Jour de la Nuit pour valider l’inscription.
6-Téléchargez le Kit Pratique du Jour de la Nuit pour avoir toutes les informations
nécessaires à la réussite de votre événement !

Toutes les extinctions et animations seront valorisées et géolocalisées sur la carte interactive du
site www.jourdelanuit.fr

* Liste des partenaires 2017

Agir pour l'Environnement, Association Française d'Astronomie, Association des Maires de France, Association Nationale pour la Protection du
Ciel et de l’Environnement Nocturnes, CLER, Conservatoires d'espaces naturels, Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature, Eco
maires, Enercoop, Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, NégaWatt, Noé, Office Pour les Insectes et leur Environnement, Parcs
naturels régionaux de France, Plan national d'Actions en faveur des Chiroptères, Réseau Action Climat, Réseau Sortir du nucléaire, Réserves
naturelles de France, Résistance à l'Agression Publicitaire, Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères.
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