Journée « trame noire »
-

Extinction dans ma commune : identification de vos besoins pour agir !

09/12/2021

2021

2022 à 2024

2024

CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION LUMINEUSE ET IDENTIFICATION
Connaître
s’adapter, modifier, mettre en œuvre
Evaluer, valider
DE LA TRAME NOIRE A L’ÉCHELLE DE L’OCCITANIE
Sélectionner
des
indicateurs de
suivi (ORB)

Mobiliser les
acteurs
régionaux et
obtenir
l’expression des
besoins

Cartographier la
pollution
lumineuse et
identification de
la trame noire

Répondre aux attentes des acteurs du territoires et engager un travail de réduction
de la pollution lumineuse

Suivre
l’intégration des
données pollution
lumineuse dans
les avis de la
Région sur les
SCoT et PLUi

Favoriser l’extinction
communale par la
construction d’un réseau
d’acteur

Uniformiser les données
« éclairage public »

Suivre les
indicateurs de
suivi (ORB)

Lien avec les travaux
nationaux

Renseigner
les indicateurs
de suivi (ORB)
et évaluer
l’action

Mettre à jour la
Cartographie de
la pollution
lumineuse et de
la trame noire

Pourquoi un groupe de travail ?
Immersion sur le sujet auprès de la commune de Teyran (34).
Plusieurs constats
Besoin d’accompagnement des maires pour :
• Identifier la/les meilleure(s) méthode(s) de sensibilisation
des citoyens.
• Préparer et animer les réunions publiques
o Supports de communication
o Intervention de spécialistes naturalistes et énergéticiens

Les actions à engager
Travailler dès 2021 avec les partenaires locaux
• Partage entre structures.
• Définition d’outils de communication à modifier/créer.
• Identification de relais locaux pour accompagner les maires sur
tout le territoire d’Occitanie.
• Identification d’une organisation pour déployer l’accompagnement
auprès des élus.

Pour quels objectifs ?

Objectifs
• Participer à l’accélération de l’extinction de l’éclairage public
dans les communes.
• Répondre aux défis de la SrB et passer de 439 à 4 454 communes
pratiquant une extinction totale de l’éclairage public en cœur de
nuit en 2040.

Vos besoins

Comment agissez-vous dans votre commune ?
Quels sont vos besoins ?

Quelles attentes de vos administrés ?

Quels freins à lever ?

