Nom de l’expéditeur
Adresse de l’expéditeur

A l’attention de Monsieur (ou Madame) le Maire
Adresse de la Mairie
À ......
Le......
Objet : Lettre de demande de participation pour la septième édition de l’événement
national Le Jour de la Nuit
Monsieur (Madame) le Maire,
Pour la septième année consécutive, l’association Agir pour l’environnement
coordonne l’événement du Jour de la Nuit, qui se tiendra le samedi 10 octobre 2015, en
partenariat avec 23 structures.
Cet événement, d’ampleur nationale, a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand
public sur les enjeux de la pollution lumineuse et de faire prendre conscience des
économies d’énergie réalisables, au travers des animations et des manifestations
organisées localement.
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente et se révèle être néfaste sur les
écosystèmes mais aussi pour la santé humaine. De plus, elle empêche les citoyens de
pouvoir observer le ciel étoilé et contribue à un gaspillage énergétique et économique non
négligeable.
Depuis 2007, la problématique de la pollution lumineuse et des nuisances qu’elle engendre
est prise en compte par les pouvoirs publics. Elle a notamment été mise en avant dans la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015 par
l’Assemblée Nationale.
En participant au Jour de la Nuit, votre collectivité pourra montrer son engagement face
aux problématiques énergétiques, et plus largement du changement climatique, qui est un
sujet très actuel puisque la COP21 se tiendra en France en cette fin d’année 2015.
Je vous sollicite donc aujourd'hui pour soutenir cette journée nationale d'actions et surtout
pour vous inviter à faire partie des animateurs de ce Jour de la Nuit en organisant une
extinction significative de l'éclairage de notre commune.
Pour toutes informations concernant cet événement ainsi que sur les formalités d’inscription,
vous pouvez consulter le site www.jourdelanuit.fr.
Espérant pouvoir compter sur l'implication de notre commune, je vous prie de bien vouloir
agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'expression de ma haute considération.

Signature
Le Jour de la Nuit – 2, Rue du Nord – 75018 Paris – Tél. 01.40.31.02.37
Courriel : contact@jourdelanuit.fr – www.jourdelanuit.fr

