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I. Introduction 
 

La domestication de l’électricité et son application à l’éclairage public a été une découverte sans 

précédent pour les sociétés humaines. Dès lors, nous avons commencé à multiplier nos usages de la 

lumière. Au début, cette dernière s’est cantonnée dans le cœur de villes et dans les maisons, puis elle 

s’est peu à peu invitée dans les jardins et dans les périphéries urbaines, pour finalement se répandre 

jusque dans les campagnes. Diurne par nature, la lumière a toujours été synonyme de sécurité pour les 

êtres humains. Couplée à la magie de la Fée électricité, elle s’est associée à l’image du progrès et de la 

technologie. Suivant les avancées de la science, l’éclairage s’est démocratisé, et est vite devenu 

accessible pour tous. Si bien que de nombreux lieux de vie ont été éclairés, de sorte à repousser 

l’obscurité dans les campagnes. Cet éclairage de plus en plus puissant, et largement démocratisé, a fini 

par nous aveugler, occultant les conséquences qu’il pouvait avoir sur nos corps et notre environnement. 

Dès lors que les lampadaires ont été plus répandus que les étoiles dans le ciel nocturne de nos cités, 

certains ont commencé à s’interroger sur les effets de l’éclairage.   

 

Dans un premier temps, la notion de pollution lumineuse a été liée à une pollution visuelle. La 

pollution lumineuse est donc l’omniprésence et l’intensité des sources d’éclairages lors des heures de 

nuits. Les astronomes et photographes nocturnes ont pointé du doigt l’effet de halos, altérant la visibilité 

du ciel étoilé à proximité des lieux d’habitation. De nombreuses cartes répertoriant l’intensité lumineuse 

sont apparues, mettant en évidence son omniprésence sur le territoire français. L’accumulation des 

éclairages publics dans les espaces urbains est telle, que le halo de luminosité se discerne à plusieurs 

kilomètres à la ronde. Les zones commerciales et industrielles, bien que peu fréquentées la nuit venue, 

sont des points de concentration lumineux très importants. Enseignes, lampadaires, spots, autant 

d’éclairages uniques visant à mettre en avant les commerces.  

Bien que le ciel rural soit moins impacté, l’éclairage intensif des villages et de certains espaces privés 

altère aussi l’obscurité dans les campagnes. Il est désormais très difficile d’accéder à un ciel nocturne 

vierge de toute pollution lumineuse. Pour ce faire, il est nécessaire de s’isoler dans des massifs 

montagneux, très éloignés des zones d’habitation.  

Longtemps ignorée, cette problématique, de plus en plus visible avec l’expansion de nos espaces 

urbanisés, a peu à peu commencé à inquiéter certains acteurs de la vie sociale. Ces derniers, anticipant, 

qu’en plus de l’impact paysager, de nombreux effets insidieux devaient être pointés du doigt.  

 

Après une période d’observation et d’analyse, l’impact de la lumière sur l’environnement s’est 

très vite dévoilé. Les effets sur la faune et la flore ont été mis en avant. De nombreuses espèces végétales 

ont allongé leurs rythmes biologiques, profitant de journées plus longues pour être plus productives 

(particulièrement pour les espèces allergisantes) et s’épuisant d’autant plus vite. Il en est de-même pour 

la faune. Les animaux et les insectes nocturnes étant très sévèrement impactés, ils ont été les premiers 

indicateurs de l’effet de la pollution lumineuse. La disparition des périodes d’obscurité a fortement 

perturbé les rythmes de vie voire la phénologie des animaux. Perturbations dans les cycles de prédation 

et de reproduction, apparition de couloirs lumineux rendant inaccessibles des espaces entiers pour les 

espèces évoluant dans l’obscurité, clivant ces dernières entre elles et les appauvrissant génétiquement, 

les effets sont nombreux et néfastes pour la survie et la viabilité de ces espèces. Certaines d’entre elles 

ont su tirer profit de ces nouveaux environnements illuminés. On peut citer les geckos, qui désormais ne 
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s’embêtent plus à chercher les insectes, et qui préfèrent attendre sagement en embuscade sous les 

points lumineux. Les insectes quant à eux, naturellement orientés par la lumière de la lune, souffrent 

énormément de l’éclairage artificiel. La moindre source de lumière se transformant en piège mortel, 

rendant inutilisable leurs organes de détection de luminosité adaptés aux environnements ténébreux, et 

les laissant désorientés, s’épuisant à tourner en rond jusqu’au lever du soleil, s’ils survivent à la prédation 

et s’ils ne meurent pas d’épuisement. Comment ignorer le cas des lucioles et des vers luisants. Ces 

derniers, misent toute leur stratégie de reproduction sur une faible lueur, leur permettant de s’identifier à 

moins d’une dizaine de mètres de distance, technique totalement obsolète de nos jours au regard de la 

proportion de territoires éclairés. Il est quasiment impossible pour les partenaires de s’identifier à portée 

des zones d’habitation. Ce qui a entrainé une forte chute de leur population, et fatalement, un recul de 

ces espèces vers des espaces très éloignés du bassin de vie des humains. Ensuite, ce sont les effets sur 

les oiseaux migrateurs qui ont été démontrés. Plus difficile à observer pour le commun des mortels, 

l’importance des sources de lumières naturelles pour leur permettre de s’orienter dans leurs trajets a vite 

été démontrée. Ces sources naturelles comme la lune et les étoiles ne sont plus visibles à cause de la 

pollution lumineuse. Les oiseaux migrateurs sont désorientés, se perdent alors et s’épuisent. La création 

de corridors écologiques entre les espaces naturels est impulsée depuis plusieurs années, sous les noms 

de trame verte et bleue. Ces zones de liaison entre les espaces ont pour objectif de faciliter les 

déplacements de faunes forestières et aquatiques. Dans cette même démarche, une trame noire est peu 

à peu imaginée, afin de permettre à la vie nocturne de naviguer entre les espaces très éclairés. Bien que 

cette initiative soit principalement traitée au niveau local pour le moment, la prise de conscience autour 

de la pollution lumineuse rend ce projet de plus en plus palpable.  

Pour finir, des effets sur le rythme biologique de notre propre organisme ont été remarqués. Les 

études scientifiques sur ce phénomène ont émergé dans les années 2000, et se sont multipliées depuis. 

Plus récemment, les scientifiques ont mis en évidence les effets sur le rythme biologique de notre propre 

organisme. Le cycle jour / nuit étant essentiel pour les êtres vivants, c’est sans surprise que des 

conséquences concrètes sur la santé humaine ont pu être mises en évidence.  Les périodes de repos 

étant essentielles pour le bon renouvellement de nos cellules neuronales, les troubles du sommeil que 

peut entraîner un environnement suréclairé ne sont pas sans effets. Le rythme circadien (rythme naturel 

de repos du corps humain) dépend de composantes extérieures, dont l’intensité lumineuse. La présence 

de sources lumineuses en permanence dans nos lieux de vie n’est donc pas sans conséquences sur les 

cycles naturels de l’organisme humain. La sécrétion de mélatonine, étant directement liée aux périodes 

de repos du corps, est impactée par l’intensité lumineuse de notre environnement. La mauvaise 

synthétisation de cette molécule peut avoir des effets sur la vue et la santé générale des sujets. De plus, 

une mauvaise synchronisation de l’horloge circadienne entraine une fatigue constante, des insomnies, 

des sautes d’humeur (dépression chronique par exemple) et divers troubles de concentration et de 

capacités cognitives. La pollution lumineuse, en plus d’avoir des effets concrets sur notre environnement, 

a donc un impact direct sur la santé publique et le bien-être des citoyens.  

 

La gestion des ressources énergétiques est un enjeu de plus en plus important pour le futur 

proche de nos sociétés. En ce contexte international troublé, cumulant les crises sanitaires, géopolitiques 

et climatiques, la sobriété devient au-delà d’une possibilité, une nécessité de plus en plus urgente. Le 

conflit armé entre l’Ukraine et la Russie remet en question la pérennité de nos systèmes alimentaires, par 

son impact sur les exportations de matières premières alimentaires comme le blé et le tournesol, mais 

surtout nos besoins énergétiques, principalement en raison de la forte dépendance de l’Union 

Européenne aux exportations russes. Alors que le gouvernement français appelle la population à faire 
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autant d’économie électrique que possible, en éteignant les appareils en veille et en réduisant les 

climatiseurs, l’éclairage nocturne des commerces apparaît comme énergivore et inutile. Au-delà des 

« efforts » émanant des citoyens, des professionnels et des institutions publiques, une application des 

législations, déjà en vigueur, dès-à-présent semble une réponse logique à cette situation d’insécurité 

énergétique. La sonnette d’alarme est tirée, en prévision d’un hiver pouvant s’accompagner d’une 

restriction énergétique face à l’augmentation de la consommation associée à cette période. Face à cette 

réduction drastique d’énergie disponible, le gouvernement français a annoncé la réouverture, pour l’hiver 

prochain de la centrale à charbon de St Avold en Moselle, fermée en mars dernier. Un pas en arrière 

néfaste pour notre planète, et témoignant d’une difficulté de nos gouvernants à tenir les engagements 

environnementaux essentiels à l’avenir de notre environnement. La France s’était engagée à ne plus 

avoir recours aux centrales électriques thermiques dès 2022. Mais à peine cet objectif atteint, le contexte 

énergétique international enclenche une marche arrière. Les enjeux de la pollution lumineuse deviennent 

donc, au-delà des problématiques cruciales pour la biodiversité, une priorité en termes de sobriété. 

Certaines grandes enseignes, conscientes des aléas énergétiques à venir, se sont engagées à faire des 

efforts de sobriété à compter du 15 octobre 2022. Extinction des enseignes, réduction de l’intensité de 

l’éclairage, baisse de la température des chauffages… Nombres de firmes françaises comme Carrefour, 

Leclerc ou le groupe Les Mousquetaires se sont engagés dans ce plan de sobriété, une décision 

responsable, mais réalisée dans l’urgence, sur des problématiques connues depuis plusieurs années. Il 

est désormais essentiel de sensibiliser les plus petits commerces à ces enjeux, afin d’enclencher un 

mouvement généralisé sur cette volonté de sobriété.  

Cette situation de tension énergétique internationale a poussé le gouvernement à prendre un décret le 

17 octobre 2022 prévoyant l’extinction des publicités lumineuses uniquement dans une situation de forte 

tension du système électrique. Les ambitions de sobriété énergétique ne sont donc pas à la hauteur de 

la situation de pénurie d’énergies que l’Europe va prochainement connaitre. 

*                          * 

* 

Du fait de sa grande population et de la richesse de son patrimoine et de sa vie culturelle, la ville 

d’Avignon dispose d’un parc éclairé conséquent. Cette luminosité volontaire répond à de nombreuses 

nécessités notamment sécuritaire et économique.  

 

La Ville d’Avignon s’engage depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable. 

Elle a ainsi mené différents projets communs en faveur de l’environnement avec de nombreuses 

associations dont France Nature Environnement Vaucluse (FNE Vaucluse). De ce fait, tout comme en 

2021, notre association a proposé d’accompagner cette démarche par la poursuite de la sensibilisation 

de différents publics avignonnais sur la thématique de la pollution lumineuse :  

- 1 action constructive de sensibilisation des commerçants avignonnais dans deux zones 

commerçantes (l’intramuros et la zone commerciale Mistral 7), 

- Participation à 2 évènements grand public sur la thématique de la pollution lumineuse (le forum 

des associations et le marché des producteurs de Montfavet). 

En effet, ce projet s’inscrit parfaitement dans la continuité de ce qui a été fait par FNE Vaucluse l’année 

précédente sur le territoire de la Ville d’Avignon. 
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Lors de l’exercice 2021, FNE Vaucluse, en accord avec la mairie, avait mené une action de recensement 

et de sensibilisation des commerçants de l’intramuros concernant leur impact en termes de pollution 

lumineuse. Le choix de se concentrer sur cette partie de la ville est dû au fait que cette zone est très 

concentrée en commerces et constitue le cœur de ville dont la pollution est donc la plus visible. Le 

recensement opéré par l’équipe de FNE Vaucluse s’est concentré sur les horaires d’éclairage des 

commerces au regard de la réglementation. Ainsi, ce sont 79 commerces ayant leurs lumières allumées 

en dehors des horaires autorisés qui ont été recensés, en 2h de maraude. Par la suite, ces commerçants 

ont été contactés par l’association afin de les informer de l’existence de cette réglementation. Un flyer 

avait été créé à cette occasion par FNE Vaucluse afin d’apporter toutes les informations importantes aux 

commerçants (définitions, horaires, conséquences, solutions). 

Comme il a été dit, la pollution lumineuse est un type de pollution encore peu connu du grand public. De 

ce fait, FNE Vaucluse a souhaité également se concentrer sur les citoyens et citoyennes. Une conférence 

sur la pollution lumineuse s’est tenue le 2 février 2022 au muséum Requien d’Avignon. Joseph JACQUIN-

PORRETAZ, le directeur du musée, a fait l’honneur à l’association d’accueillir cet évènement dans les 

locaux de son établissement. La conférence se positionnait en clôture d’une exposition temporaire dans 

les locaux, où étaient visibles les trois kakémonos sur la pollution lumineuse (définition, réglementation, 

conséquences, solutions, etc.) créés par FNE Vaucluse. L’intervenant, Luc CATHALA, passionné 

d’astronomie, a approfondi le sujet au cours d’un exposé d’une heure et demie. Un temps était prévu à la 

fin pour les questions et les débats. La conférence a été un succès. Le musée a donc accueilli 35 

personnes à cette occasion, de tous milieux professionnels et profils, ce qui a permis des discussions de 

qualité en clôture de la soirée.  

 

Pour 2022, FNE Vaucluse a souhaité continuer cette action. L’objectif étant d’étudier l'impact de 

la sensibilisation auprès des commerçants recensés en 2021 pour voir si désormais, ils respectent la 

réglementation et si l’action de 2021 a porté ses fruits. L’efficacité de l’action pourra ainsi être pleinement 

évaluée.  

Dans la continuité de l’action 2021, FNE Vaucluse souhaitait contacter les grosses entreprises qui 

imposent à leurs établissements répartis sur le territoire de laisser leurs éclairages allumés en dehors des 

heures autorisées par la réglementation. La prise de contact consiste à leur faire connaître la 

réglementation et à les enjoindre à la respecter. FNE Vaucluse a envisagé également d’élargir cette action 

en étudiant des zones commerciales de l’extramuros toujours dans le but de sensibiliser les commerçants 

recensés afin de diminuer le lourd impact de la pollution lumineuse. 

Une action prolongée en 2022 sur cette thématique de la part de FNE Vaucluse sera une ressource sur 

laquelle la municipalité pourra s’appuyer pour la réalisation des objectifs futurs se dévoilant à l’horizon.  
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II. Pollution lumineuse : actions envers les commerçants de la ville 

d’Avignon 
 

Pour rappel, durant l’été 2021, FNE Vaucluse avait recensé 79 commerces de l’intramuros qui 

laissaient leurs lumières allumées la nuit en dehors des créneaux autorisés. Un flyer avait été créé par 

FNE Vaucluse afin de sensibiliser ces commerçants. La majorité d’entre eux ne connaissaient pas la 

réglementation, d’autres possédaient un minuteur mais celui-ci était manifestement défectueux et enfin 

certains ne pouvaient pas procéder à l’extinction de leurs éclairages car le siège social de la marque 

imposait l’éclairage des établissements durant toute la nuit. 

FNE Vaucluse a souhaité poursuivre son action auprès des commerçants de l’intramuros en 2022 afin 

de savoir si des résultats ont été obtenus, à savoir constater l’extinction des éclairages des commerces 

recensés en 2021. En outre, FNE Vaucluse a souhaité s’attaquer à la pollution lumineuse en périphérie 

de la ville. Le choix a été porté sur la zone commerciale Mistral 7. 

 

 

A. Action dans l’Intramuros 
 

L’action s’est déroulée en trois temps : 

- une maraude afin de recenser les commerces 

- une action de sensibilisation auprès des commerçants recensés 

- un envoi de courrier aux sièges des établissements imposant l’allumage des lumières en dehors 

horaires autorisés 

 

1. La maraude 

 

Dans la nuit du 20 au 21 juin 2022, trois salariés et un volontaire en service civique de FNE 

Vaucluse ont réalisé une maraude afin de recenser les commerces laissant leurs éclairages allumés la 

nuit. Le procédé a été le même que l’année précédente : les quatre personnes sont séparées en binôme, 

une personne prend en photo les commerces avec l’heure et la date pendant que l’autre personne note 

dans un tableau les informations (nom du commerce, adresse, catégorie du commerce, heure d’éclairage 

et type d’éclairage). Comme l’action menée l’année passée, FNE Vaucluse s’est concentrée sur les 

prescriptions en termes d’horaires d’extinction des éclairages des commerces. 
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Exemples de magasins recensés lors de la maraude 

Beaucoup de commerces avaient leur intérieur allumé contrairement à la prescription qui est 

d’éteindre l’intérieur des locaux 1h après la fin de l’occupation des lieux et de le rallumer à 7h du matin 

ou 1h avant le début de l’occupation des locaux. Ce cas de figure est bien plus présent que l’année 

précédente. Ainsi, FNE Vaucluse a mis à jour le flyer créé en 2021 afin de correspondre au mieux aux 

circonstances.  

2 Flyer (recto) 1 Flyer (verso) 
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  FNE Vaucluse a ainsi recensé de nouveaux commerces mais aussi des commerces déjà 

recensés et sensibilisés en 2021. Au cours de cette maraude, ce sont 96 commerces qui ont été recensés, 

soit une hausse de près de 20 commerces par rapport à l’année dernière. 

 

Il s’agit du nombre de commerces recensés sur le même parcours que celui effectué pour l’exercice 2021.  

Carte de la zone étudiée 

Ainsi, on peut constater une nette augmentation de commerces en infraction. 415 magasins et lieux de 

restauration sont présents sur le parcours du centre-ville. Autrement dit, sur les 415 commerces présents 

dans les rues parcourues par l’équipe de l’association, 96 commerces allument leurs lumières en dehors 

Commerces recensés laissant leurs éclairages allumés en dehors de créneaux 

autorisés 
 

2021 2022 

79 96 
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des horaires autorisés.  Ce sont donc 23 % des commerces qui sont en infraction avec la réglementation 

sur l’éclairage dans la zone de l’intra-muros étudiée par l’association.  

Il a également été constaté que 12 commerces des 79 recensés en 2021 ont éteint leur lumière, suite à 

l’action de sensibilisation menée l’année dernière. Ainsi, les 67 commerces restants, gardent leurs 

éclairages allumés en dépit de la prise de contact effectuée avec eux par FNE Vaucluse. 

 

Sur le tableau ci-dessus, on peut constater que les commerces de prêt-à-porter sont largement 

représentés dans les résultats de ce recensement. Ce qui s’explique par leur forte présence dans 

l’intramuros avignonnais. 

 

Type d’éclairage Enseigne Vitrine Intérieur Total 

Nombre d’éclairage 
allumé recensés par 
type 

23 77 30 130 

Pourcentage 
d’éclairage allumé 
recensés par type 
d’éclairage 

18 % 59 % 23 % 100 % 

 

Sur le tableau ci-dessus, on peut constater que ce sont principalement les vitrines des commerces qui 

sont éclairés en dehors des horaires autorisés la nuit. Cela démontre la volonté des commerçants de 

rendre visibles leurs produits en pleine nuit. L’éclairage de l’intérieur des commerces est également bien 

présent dans cette étude. Il s’agit-là d’un véritable gaspillage énergétique puisque le fait d’allumer 

l’intérieur ne sert absolument à rien. 

16
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Suite à cette maraude, FNE Vaucluse est allée à la rencontre de ces commerces afin de comprendre les 

raisons du non-respect de la réglementation. 

 

2. L’action de sensibilisation 

 

Le jeudi 7 juillet au matin, deux salariés et deux volontaires en service civique ont sensibilisé les 

commerçants dont les établissements ont été recensés lors de la précédente maraude. 

Commerces sensibilisés en 2022 
Commerces recensés en 2021 et qui ont 
éteint leurs éclairages suite à l’action de 

sensibilisation menée en 2021 

82 directement (échanges verbaux avec le 
commerçant) 

11 indirectement 

(Commerce fermé : dépôt de flyer) 

 

12 (soit 15 % des commerces recensés et 
sensibilisés en 2021) 

 

Les échanges ont été riches en enseignement. Voici les réponses obtenues suite aux échanges qui ont 

été possibles ou non avec les commerçants : 

Les réactions lors des discussions afin de sensibiliser les commerçants ont été très diverses. Une grande 

majorité des commerçants étant au courant de la législation, les justifications de l’éclairage des locaux 

hors des horaires légaux, en réponse au constat de FNE 84, ont été variées. 

 De nombreux gérants se sont montrés surpris d’apprendre que leur lieu de travail (22%) était 

resté allumé et ont exprimé la volonté de supprimer ces éclairages intempestifs. Pour la plupart, ils 

dénonçaient un minuteur défectueux ou programmé sur les horaires d’hiver. Cette excuse n’était pas 

valable dans tous les cas, la ronde s’étant déroulée jusqu’à 2h45, Les commerçants ont bien souvent 

exprimé une volonté de régler ce souci technique au plus vite. La plupart d’entre eux étaient cependant 

dépendant de leur électricien, ne sachant pas comment régler ou réparer le minuteur en question. Mais 

22%

27%

18%

15%

11%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

VOLONTÉ DE FAIRE ÉVOLUER LA SITUATION, VA FAIRE LE NÉCESSAIRE

VA FAIRE REMONTER L'INFORMATION À SON RESPONSABLE

L’INFORMATION VA ÊTRE REMONTÉE AU SIÈGE DU GROUPE

AUTRES

COMMERCES FERMÉS, AFFICHAGE DU FLYER SUR LA PORTE

MAUVAIS ACCUEIL DU COMMERÇANT, PAS DE VOLONTÉ DE CHANGEMENT

Résultats de l'action de sensibilisation 
(Avignon intramuros)
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l’ensemble des interlocuteurs rencontrés, ont exprimé leur souhait de régler cette défaillance afin de 

s’aligner sur la réglementation, et diminuer leur impact sur la pollution lumineuse.  

Dans d’autres cas, l’éclairage était expliqué par des limites techniques indépendantes de la 

volonté des propriétaires. L’équipe de FNE Vaucluse a donc constaté la présence de portiques de sécurité 

avec éclairage intégré à l’entrée des magasins. Ces derniers ne possèdent aucun interrupteur, rendant 

impossible l’extinction de cette source lumineuse.  Un troisième cas notable, était la présence dans une 

bijouterie d’un système de caméra relié à l’alimentation électrique d’une lumière. De ce fait, il est 

impossible d’éteindre cette unique lampe, sans désactiver les caméras du magasin. C’était le seul 

commerce ayant présenté ce type de limite. Les commerçants ont tout de même exprimé leur sensibilité 

à la thématique, mais ont émis des réserves sur leur capacité éteindre les sources lumineuses, des 

travaux étant nécessaires.  

Mais dans de nombreux cas, l’association n’a pas pu rencontrer un gérant du commerce, et ont 

ainsi été au contact d’un employé qui n’a pas l’autorité pour éteindre les lumières. La plupart d’entre eux 

étaient réceptifs aux informations délivrées. Malheureusement, n’ayant pas la main sur la décision finale 

de la gestion de l’éclairage, ces derniers ne pouvaient pas répondre aux questions de l’association sur 

les raisons du non-respect des consignes. Ils ont cependant tous acceptés de récupérer un flyer, et de 

faire remonter le message à leur direction. De la même manière, l’équipe a été face à de nombreux 

magasins étant des antennes de grandes chaînes (Mc Donald’s, Superdy, Pimkie…). Dans ces cas 

particuliers, la discussion a parfois été plus difficile. Ces commerces faisant partie de grands groupes, les 

directives d’éclairages sont instituées par la maison-mère. Dans la plupart des cas, les salariés ont signalé 

leur incapacité à agir sur cette problématique, et ont annoncé faire remonter l’information aux 

gestionnaires. Cependant, ils étaient dans l’ensemble moins attentifs à la sensibilisation sur cette 

thématique, et moins disponibles pour entamer une discussion.  

Dans certains commerces, l’association a été mal était reçue. Discussion difficile, remarque 

cinglante, détachement total, de plusieurs commerçants qui ont exprimé leur total désintérêt pour la 

thématique. Certains ont même revendiqué leur mépris de la législation en toute connaissance de cause 

et ont ainsi affirmé qu’ils ne modifieraient en aucun cas leurs pratiques. D’autres ont simplement nié les 

faits, malgré la présence des photos attestant de la véracité des propos tenus par les représentants de 

l’association.  

Dans certains cas, des magasins étaient inaccessibles ou fermés. Ainsi, un exemplaire du flyer 

a été déposé dans la boîte aux lettres ou scotché à la porte, auquel était ajouté un court message écrit 

afin d’expliquer la démarche.  

L’équipe de FNE Vaucluse a également fait le choix de passer chez les commerçants qui avaient 

été recensés l’année précédente, mais dont les enseignes et vitrines étaient éteintes lors du recensement 

du 21 juin 2022. Les membres de l’association ont donc pris le temps de féliciter ces commerçants pour 

leur changement de pratique. La plupart d’entre eux ont apprécié le geste. Un des commerces ainsi 

contactés a fait part de son contentement au regard de la baisse de sa facture d’énergie.  

 

3. Prise de contact avec les sièges des commerces recensés 
 

Lors de l’action de sensibilisation menée en 2021, des gérants de quelques commerces éclairés 

ont expliqué qu’ils n’ont pas l’autorisation d’éteindre leurs lumières la nuit. En effet, cette décision revient 

au siège des firmes auxquelles ces commerces appartiennent. 
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Ainsi, des dirigeants de grandes entreprises prennent délibérément la décision de laisser les 

lumières de leurs établissements allumées la nuit, faisant fi de la réglementation. FNE Vaucluse a 

souhaité contacter par voie postale ces grands groupes afin de leur rappeler les horaires prescrits. 

Ces grandes marques sont : 

- la FNAC 

- Calzedonia 

- Bijou Brigitte 

Le courrier postal est plus « officiel » que le mail qui risque de se perdre dans les spams.  

Le courrier était composé de plusieurs parties (voir annexe n°4) :  

- une introduction de présentation et de mise en contexte 

- le constat de l’éclairage du commerce avec photo à l’appui 

- un rappel de la réglementation 

-une demande de respect de la réglementation pour l’ensemble des établissements du groupe 

présents sur le territoire avec proposition de solutions 

Les courriers étaient signés du président de FNE Vaucluse. Était joint à chacun de ces courriers, le flyer 

de sensibilisation des commerçants. 

Ces courriers ont été envoyés le lundi 24 octobre après avoir reçu l’accord de la Ville d’Avignon. 

A ce jour, FNE Vaucluse n’a reçu aucun retour de ces trois grands groupes. 

 

4. Bilan de l’action sur l’intramuros 
 

Entre l’action menée en 2021 et l’action menée en 2022, FNE Vaucluse a constaté que de 

nombreux commerces avaient été remplacés. Ce turn-over rend plus compliqué le suivi du niveau de 

pollution lumineuse dû aux commerces dans l’intramuros d’une année sur l’autre. Néanmoins, 

l’association a tout de même pu faire une analyse de l’efficacité de son projet. Cependant, le fait que 

seulement 12 commerces sur 79 éteignent leurs éclairages suite à la prise de contact effectuée par 

l’association est assez décevant. Pire, certains commerces qui n’avaient pas été recensés en 2021 car 

leurs éclairages étaient éteints, allument désormais leurs lumières. Cette régression a été traitée par FNE 

Vaucluse grâce au dialogue qu’elle a amorcé avec les commerces en question. 

 

 

B. Action dans la zone commerciale Mistral 7 
 

 Pour cette seconde année d’action, FNE Vaucluse a décidé d’étendre son espace d’action à une 

zone commerciale à l’extérieur des remparts. Si la pollution lumineuse est souvent concentrée dans les 

centres-villes, elle peut aussi largement être présente dans les périphéries de ces villes. Les zones 
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commerciales présentent une configuration différente de celle des centres-villes. En effet, il s’agit de lieux 

avec une faible densité urbaine. La faible concentration des commerces et l’éloignement des lieux 

d’habitation font que très peu de personnes traversent ces espaces une fois la nuit tombée. Alors que les 

centres-villes sont des axes très fréquentés en soirée et jusque tard dans la nuit en raison de la proximité 

des lieux d’habitation, les zones commerciales sont totalement vides. L’effervescence de la journée 

s’effaçant, pour laisser place à de très grand bâtiments commerciaux endormis, séparés par 

d’interminables parkings totalement vides. Dernier aspect notable en opposition à l’intramuros 

avignonnais, dans la zone commerciale Mistral 7, certaines enseignes possèdent des parkings privés. En 

dehors des périodes d’ouverture, ces derniers sont donc fermés et surveillés, empêchant 

systématiquement quiconque de s’approcher de l’espace de vente. Cette configuration n’est pas présente 

dans l’intramuros en raison de la forte densité d’immeubles.  

Ce sont ces données techniques sur l’espace et son utilisation qui ont encouragé le choix de 

Mistral 7 pour FNE Vaucluse. La vie nocturne de ces lieux étant totalement différentes de notre premier 

espace de recensement, l’association voulait observer les tendances et les raisons de l’éclairage sur cet 

espace, afin de pouvoir constater les différences d’utilisation avec les espaces commerciaux des rues 

piétonnes.  

L’action a été menée en deux temps : 

- la maraude 

- une action de sensibilisation par voie postale 

 

1. La maraude 
 

 Les magasins ne sont pas du même type que les commerces recensés dans l’intramuros. On y 

retrouve de nombreux concessionnaires automobiles, des magasins de bricolage et de jardinerie, des 

4
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5.  ELECTROMÉNAGER – MOBILIER – HIGH-TECH 

4. LOISIR - LIBRAIRIE 
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1. PRÊT-À-PORTER - BIJOUTERIE 

Nombre de magasins allumés par type d'activité 
(Mistral 7)
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restaurants ou encore des vendeurs de mobiliers. Des domaines dans lesquels l’idée du « lèche-vitrine » 

et de l’achat compulsif est moins omniprésente en raison de l’investissement et de l’utilisation des  

produits.  Les commerces dans le centre-ville sont eux plus concentrés sur le prêt-à-porter, la joaillerie, 

le divertissement et les biens de consommation (supermarché, boulangerie, tabac, cafés…).   

L’opération de repérage a été mise en place dans la nuit de 9 août 2022, entre 1h et 2h30 du 

matin. Cette maraude sur la zone commerciale de Mistral 7 s’est organisée sous une forme différente de 

celle de l’intra-muros avignonnais. En effet, du fait de la grande taille de la zone géographique étudiée, 

la maraude a été effectuée en voiture par deux salariés de l’association. 

 

Carte de la zone étudiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe a quadrillé la zone commerciale afin de pouvoir observer chacun des commerces 

éclairés. La présence d’espaces de stationnement privé pour certaines enseignes, a rendu plus 

compliquée la prise de photos et le détail des sources d’éclairage. En parallèle, il a été impossible 

d’identifier les sources d’éclairage présentes ou non dans les galeries commerciales de l’espace Auchan 

Mistral 7.  
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Exemples de commerces recensés lors de la maraude du 9 août 2022 sur la zone commerciale Mistral 7 

 

FNE Vaucluse a recensé 27 commerces allumés sur les 100 qui ont été observés au cours de 

cette maraude. 73 d’entre eux étaient éteints, ce qui donne 37 % des commerces en infraction au regard 

des horaires d’extinction des éclairages. Un nombre plus réduit que dans le centre-ville du fait de 

l’étalement géographique et de la plus grande taille des magasins réduisant ainsi le nombre de 

commerces. Néanmoins, en raison de la grande taille des magasins éclairés, l’usage de la lumière est 

d’autant plus conséquent pour éclairer toute la surface de l’établissement. En outre, cette utilisation est 

bien moins justifiée car une grande partie des éclairages se trouvent à l’intérieur des locaux, sans aucune 

vocation promotionnelle. Les salariés ont aussi constaté une forte utilisation d’enseignes lumineuses, 

destinés à rendre les commerces visibles pour les véhicules de passage sur les axes proches de la zone.  

 

En comparaison des données de l’intramuros, le pourcentage des commerces éclairés par 

rapport aux commerces éteints est à peu près au même niveau : 23 % des commerces éclairés dans 

l’intramuros contre 27 % dans la zone commerciale Mistral 7. Cependant, si ces chiffres sont proches, il 

est totalement injustifié que dans la zone commerciale Mistral 7, il y ait plus de commerces allumés alors 

que cet espace est bien moins fréquenté la nuit. 

Type d’éclairage Enseigne Vitrine Intérieur Parking TOTAL 

Nombre 
d’éclairage 
allumé recensés 
par type 

11 1 21 1 34 

Pourcentage 
d’éclairage 
allumé recensés 
par type 
d’éclairage 

32 % 3 % 62 % 3 % 100 % 
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2. Prise de contact avec les commerces recensés 

 

FNE Vaucluse a fait le choix, avec l’accord de la Ville d’Avignon, de contacter et sensibiliser les 

commerces éclairés recensés uniquement par voie postale car contrairement aux commerces de 

l’intramuros, les commerces présents à Mistral 7 sont nettement plus espacés ce qui rend plus compliqué 

la prise de contact. Aussi, pour plus d’efficacité et pour être certain que le message passe auprès du 

dirigeant de l’établissement, un courrier postal a été envoyé directement à la direction de chacun des 

commerces recensés. Le contenu du courrier (voir annexe n°6) était tout à fait similaire à celui envoyé 

aux commerces de l’intramuros. Les 27 courriers ont été envoyés le jeudi 20 octobre 2022. 

A ce jour, FNE Vaucluse a reçu un retour par mail de l’établissement SKODA suite aux courriers 

envoyés. Le dirigeant de l’entreprise remettait en question la véracité de l’éclairage de son établissement. 

Il a également fait part de sa volonté de réduire la consommation énergétique de ses établissements. 

FNE Vaucluse lui a confirmé que certains de ces éclairages étaient bien allumés et l’a félicité pour sa 

démarche de réduction de consommation énergétique. 

 

3. Bilan de l’action menée dans la zone commerciale Mistral 7 

 

C’était la première fois que FNE Vaucluse travaillait sur la zone commerciale Mistral 7. Cet espace est 

totalement différent de l’intramuros au regard de l’agencement et de la nature des commerces présents. 

Le déroulé de l’action a donc été différent de celui du centre-ville. Si la configuration de l’aménagement 

et l’organisation de la méthode de travail sont différentes, les résultats sont tout à fait comparables avec 

ceux obtenus dans l’intramuros. 

 

 

 

C. Bilan des actions auprès des commerçants avignonnais 
 

FNE Vaucluse a été contactée par deux médias afin d’expliquer le travail que l’association a 

mené auprès des commerçants : France Bleu Vaucluse et La Provence. En effet, dans le contexte 

géopolitique et de crise énergétique, les médias se sont emparés de ce sujet. 

L’équipe de FNE Vaucluse a répondu aux questions de la radio France Bleu Vaucluse. Son 

intervention a été diffusée lors de la matinale du 6 septembre 2022, dans laquelle il était question de 

l’action menée par l’association (maraude, sensibilisation, résultats, etc.) 

La Provence a fait paraître un article dans son édition du 9 septembre 2022 faisant également le 

bilan de l’action menée par FNE Vaucluse afin de dénoncer les commerces ne respectant pas la 

réglementation (article de presse : https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/6892461/vaucluse-

ces-enseignes-rebelles-qui-neteignent-pas-la-lumiere.html). 

https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/6892461/vaucluse-ces-enseignes-rebelles-qui-neteignent-pas-la-lumiere.html
https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/6892461/vaucluse-ces-enseignes-rebelles-qui-neteignent-pas-la-lumiere.html
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Si FNE Vaucluse est satisfaite de ce traitement médiatique, témoignant de l’intérêt grandissant 

sur le sujet de la pollution lumineuse, l’association reste sur sa fin car l’accent est mis uniquement sur le 

gaspillage énergétique. Si ce sujet est très important, l’impact de ce type de pollution sur la biodiversité 

et sur la santé humaine est très peu, voire pas du tout évoqué. 

 

  
Maraude 

 

 
Sensibilisation 

 
 
 

Nombre 
de 

maraude 

 
Nombre de commerces 

éclairés recensés 
 

 
 

Nombre 
d’actions de 

sensibilisation 

 
Nombre de commerces sensibilisés 

 

 
Intramuros 

 
Mistral 7 

 
Oralement 

 
Par flyer 

 
Par courrier 

postal 
 

Sous-total = 2 96 27 2 82 11 30 

TOTAL = 2 123 2 123 

 

FNE Vaucluse est entrée en contact ou a tenté de rentrer en contact avec chacun des commerces 

recensés dans les deux zones étudiées. 

Le taux de commerces éclairés en comparaison des commerces éteints est sensiblement le 

même entre les deux zones étudiées. En effet, environ ¼ des commerces sont éclairés dans ces deux 

endroits de la ville d’Avignon.  
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III. Pollution lumineuse : actions envers le grand public sur la ville 

d’Avignon 
 

Afin de toucher un public que l’association n’a pas l’habitude de toucher, il a été convenu qu’elle 

participe à des événements grand public qui n’ont pas pour objet premier la sensibilisation à 

l’environnement. Ce genre d’événements rassemble des populations de toutes catégories et de toutes 

sensibilités.  

En accord avec la Ville d’Avignon, il a été convenu que FNE Vaucluse tienne un stand lors de 

deux événements : 

- le forum des associations de la ville qui s’est tenu le dimanche 4 septembre 2022 

- l’édition du vendredi 9 septembre 2022 du marché des producteurs de Montfavet 

 

 

 

A. Sensibilisation à l’occasion du forum des associations de la Ville d’Avignon 
 

Chaque année, la Ville d’Avignon organise le forum des associations afin de présenter les 

différentes associations présentes sur son territoire et de permettre aux citoyens de les rencontrer et de 

participer aux activités de celles-ci. L’événement était organisé le dimanche 4 septembre 2022 au centre 

de loisirs de la Barthelasse et était ouvert gratuitement au public de 10h à 18h. Plusieurs dizaines 

d’associations en tous genres étaient présentes (associations sportives, culturelles, etc.). Elles étaient 

rassemblées par « village ». Les passants défilaient devant les stands et s’arrêtaient spontanément. 

FNE Vaucluse était présente lors de cet événement à la demande de la Ville d’Avignon afin de 

toucher un public plus large et moins averti sur les questions environnementales. 

FNE Vaucluse était au stand n°15 dans le « village du développement durable » sur un des 

parkings du centre de loisirs et était présente de 10h à 18h. L’association était représentée par une 

salariée. Différents outils étaient installés à la disposition du public : 

- l’exposition pollution lumineuse composée des trois roll-ups 

- un roll-up présentant l’association France Nature Environnement Vaucluse 

- plusieurs exemplaires du flyer sur la pollution lumineuse 

- plusieurs exemplaires de présentation de FNE Vaucluse 

- un quiz sur la pollution lumineuse 

- un jeu sur la pollution lumineuse 

- le rapport d’activité 2021 de FNE Vaucluse 

- une carte de la France sous le prisme de la pollution lumineuse 
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- un visuel expliquant l’échelle de Bortle qui permet d’évaluer la pollution lumineuse 

 

Au total, ce sont 147 personnes qui sont venues voir l’exposition pollution lumineuse et/ou parler 

avec les représentants de l’association. Ces personnes n’étaient souvent pas au courant qu’une 

réglementation existait et qui imposait l’extinction des éclairages la nuit. Plusieurs personnes ont 

également fait part d’éclairages intempestifs qui les empêchent de dormir la nuit. Les échanges ont été 

riches et ont permis d’aborder le sujet en profondeur et d’apporter des réponses aux passants. 

En outre, FNE Vaucluse a eu le plaisir de discuter avec Madame la maire à cette occasion. Durant 

ces échanges, elle a fait part de son intérêt pour la thématique de la pollution lumineuse concrétisé par 

le Plan local pour le Climat que la Ville vient d’adopter. 

FNE Vaucluse a été agréablement surprise du nombre de personnes s’étant arrêtées à son stand. 

Cela témoigne de l’intérêt porté aux sujets environnementaux par les citoyens avignonnais.  

 

 

 

B. Sensibilisation à l’occasion du marché des producteurs de Montfavet 
 

Figure 3 Photo du stand installé pour le forum des associations 
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Le marché des producteurs de Montfavet est un marché saisonnier hebdomadaire qui a lieu sur 

la place de l’église du quartier chaque année d’avril à fin octobre. Il a lieu le vendredi de 16h30 à 19h. 

Une action de sensibilisation a été 

organisée par FNE Vaucluse, à la demande de 

la Ville d’Avignon afin de toucher un public 

différent de ce que l’association à l’habitude de 

sensibiliser. 

FNE Vaucluse a contacté les services 

de la mairie afin d’obtenir un arrêté 

d’autorisation pour occupation temporaire du 

domaine public. Arrêté qui lui a été transmis, le 

19 août 2022. 

Il s’agit d’un petit marché local. FNE 

Vaucluse a rejoint ce marché pour l’édition du 

vendredi 9 septembre. Le jour où FNE 

Vaucluse a été présente, il y avait environ 6 

stands de producteurs. Deux salariés de FNE 

Vaucluse étaient présents. Les outils 

pédagogiques et de sensibilisation qui étaient 

installés étaient les mêmes que pour le forum 

des associations. Plusieurs enfants ont joué au 

jeu pédagogique préparé par FNE Vaucluse 

afin de leur faire comprendre l’impact des 

éclairages sur la faune et la flore. 

Ce sont 22 personnes qui sont venues voir notre exposition sur la pollution lumineuse et/ou 

discuter avec les représentants de l’association présents sur le marché. La plupart des personnes qui 

sont venues échanger témoignaient de la présence d’éclairages intempestifs dont ils étaient victimes à 

leur domicile et dans leur rue. 

FNE Vaucluse a été satisfaite du nombre de personnes s’étant arrêtées au stand. En effet, il 

s’agit d’un petit marché avec peu d’exposants donc proportionnellement, beaucoup de personnes faisant 

leurs courses se sont arrêtées. 

 

 

 

C. Bilan des actions de sensibilisation du grand public 
 

FNE Vaucluse a utilisé des moyens variés afin de toucher le grand public. Cela a porté ses fruits 

au regard du nombre de personnes touchées. Les différents publics ont ainsi pu entendre les arguments 

portés par l’association visant à enjoindre les commerçants à respecter la réglementation permettant ainsi 

de réduire la pollution lumineuse, limitant ainsi leur impact sur la biodiversité ainsi que sur la santé 

humaine. 

Figure 4 Photo du stand sur la pollution lumineuse au marché des 
producteurs de Montfavet - une famille s'arrête et joue au jeu sur 
l'impact de la pollution lumineuse 
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Les échanges avec le grand public à l’occasion des deux stands de sensibilisation ont été riches 

et très intéressants. 

  
Intervention 

 
Nombre de personnes 

sensibilisées 
 

 
 
Stands pollution 

lumineuse 

 
Forum des associations 
 

 
1 stand 

 
147 

 
Marché des producteurs 
de Montfavet 
 

 
1 stand 

 
22 

 
 

Médias 

 
France Bleu Vaucluse 
 

 
1 interview radio 

 
42 000* 

 
La Provence 
 

 
1 article de presse 

 
15 000** 

 
Communication 

interne FNE 
Vaucluse 

 
Page Facebook 
 

 
9 publications 

 
2 743 

 
Site Internet 
 

 
1 article 

 
32 

 
 

TOTAL = 
 

 
Des méthodes de 

sensibilisation diverses et 
variées 

 

 
 

59 944 personnes 

 

*Il s’agit du chiffre communiqué par France Bleu Vaucluse. C’est une moyenne journalière. 

**Il s’agit du chiffre communiqué par La Provence. Les tirages sont quotidiens sont compris entre 12 000 

et 15 000.  
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IV. Bilan quantitatif et qualitatif des actions 2022 
 

FNE Vaucluse a ainsi mené un grand nombre d’actions auprès de différents publics afin de toucher le 

public le plus large possible. Ces actions ont abouti à des résultats positifs apportant des changements 

de comportements et des prises de conscience. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commerces 

 
Nombre de maraudes effectuées 
 

 
2 

 
Nombre de commerces éclairés recensés en 2022 
 

 
123 

 
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées 
 

 
2 

 
 
 
 
 
Nombre de commerçants sensibilisés 

82 directement 
(Échanges verbaux avec le 

commerçant) 

11 indirectement 
(Commerce fermé : dépôt de flyer) 

27 indirectement 
(Par voie postale) 

 

 
Nombre de sièges sociaux contactés pour leur demander 
d’éteindre leurs établissements 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

Grand public 

 
Nombre de stands tenus 
 

 
2 

 
 
 
 
 
Nombre de personnes 
sensibilisées 

 
Via les stands 
 

 
169 

 
Via la presse (France Bleu 
Vaucluse et La Provence) 
 

 
57 000 

 
Via la communication de 
FNE Vaucluse (page 
Facebook et site Internet) 
 

 
 

2 862 

 

Au total, 60 067 personnes ont été sensibilisées à l’occasion de ce projet mené par FNE Vaucluse. 



24 
Bilan projet 2022 – Sensibilisation à la pollution lumineuse 

V. Conclusion générale 
 

Le projet porté par FNE Vaucluse et soutenu par la Ville d’Avignon a été mené sans aucune 

difficulté. FNE Vaucluse a réalisé toutes les actions prévues et espère ainsi avoir répondu aux attentes 

de la Ville d’Avignon. 

Si le grand public avec lequel FNE Vaucluse a échangé s’est montré très intéressé par cette 

problématique témoignant la plupart du temps d’éclairages intempestifs à proximité de leurs habitations, 

cela n’a pas été toujours le cas auprès des commerçants des zones étudiées. En effet, ceux-ci se sentent 

rarement concernés par cette problématique et quelques-uns ne se sentent pas non plus concernés par 

la réglementation. FNE Vaucluse déplore ce manque de respect de la réglementation qui permet de limiter 

les impacts néfastes sur la biodiversité et de limiter le gaspillage énergétique en cette période de pénurie. 

Une action plus forte est nécessaire pour la faire respecter. Cette action ne peut être menée par FNE 

Vaucluse puisqu’elle n’a pas de pouvoir de police. 

A ce titre, par le biais de l’outil Sentinelles de la Nature (application participative de recensement 

des atteintes à l’environnement développée par FNE), FNE Vaucluse possède la capacité de créer des 

campagnes de communication afin de demander au grand public de recenser les éclairages illégaux sur 

un territoire défini. 

 

FNE Vaucluse prend bonne note de l’engagement de la Ville d’Avignon pour la lutte contre la pollution 

lumineuse par le biais de son Plan local pour le climat. Cette prise de position est absolument nécessaire 

afin de montrer le bon exemple auprès des personnes physiques et des personnes morales. FNE 

Vaucluse souhaite s’inscrire dans cette démarche afin de contribuer à la réduction significative de la 

pollution lumineuse sur le territoire avignonnais par le biais de la sensibilisation et de la déconstruction 

des idées reçues sur la nuit noire. En effet, compte-tenu de l’évolution de la législation encore entreprise 

au mois d’octobre dernier et du contexte actuel de tension énergétique internationale, une troisième 

année de sensibilisation pourrait permettre de conforter le travail mené sur la thématique dans le cadre 

de ces deux dernières années. La maitrise du protocole des actions de maraudes et de sensibilisation 

par l’association pourrait permettre de pérenniser ces actions et de répondre aux objectifs de sobriété 

énergétique et surtout de protéger notre santé et la biodiversité.



 


