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Sensibilisation à la pollution lumineuse   

9 communes du Sud-ouest Lyonnais éteindront leur éclairage public le 21 mai prochain 

Brignais, Chaponost, Millery, Saint-Genis-Laval, Vernaison, Vourles, Charly et Jonage participeront à 
l’évènement « La nuit est belle », le 21 mai 2021. Soutenue par le SIGERLy (Syndicat de Gestion des Energies 
de la Région Lyonnaise), en tant que partenaire, elles éteindront tout ou partie de leur éclairage public durant 
une nuit. L'occasion pour les habitants de se réapproprier et redécouvrir la nuit ! 

La pollution » lumineuse désigne les effets néfastes de l’éclairage sur l’environnement. Omniprésente, elle 
empêche de voir les étoiles (1/3 de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée), perturbe la faune, 
la flore, et notre sommeil...  

En tant que syndicat d’énergie, le SIGERLy accompagne les communes qui lui ont délégué la gestion de 
leur éclairage public. Attentifs aux impacts de l’éclairage sur son environnement, le SIGERLy œuvre au 
quotidien pour améliorer la performance énergétique du réseau d’éclairage public de ses communes 
adhérentes à la compétence et réduire ainsi significativement leurs consommations électriques et leurs effets 
sur la biodiversité nocturne : 

• en 10 ans, la consommation par point lumineux a été divisée par 2  tout en augmentant le nombre 
de luminaires 

• 9 communes pratiquent aujourd'hui l’extinction totale ou partielle de leur éclairage public (Charly, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Fontaines-Saint-Martin, Grigny, Limonest, Rochetaillée-
sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et Saint-Germain-au-Mont-d’Or). 

Le syndicat salue cette initiative et accompagnera techniquement les communes qui lui ont délégué la 
compétence éclairage public désireuse de participer à l’événement « La nuit est belle ». Un premier pas 
symbolique à une démarche plus durable que les collectivités doivent mettre en place sur leur territoire.  

La Nuit est belle 
 
L’événement a été initié par Eric Achkar, président de la Société Astronomique de Genève (SAG) et Pascal Moeschler, 
conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève (MHNG) et directeur du Centre chauves-souris à l’occasion 
des Assises européennes de la transition énergétique, organisées par le Grand Genève en janvier 2018.  
La première édition a eu lieu le 26 septembre 2019 - 152 communes dans la zone transfrontalière du Grand Genève 
ont participé.  
Isabelle Vauglin (astrophysicienne au CRAL et membre du CLEA) est à l’origine de son organisation à Lyon en 
collaboration avec le Grand Genève.   

 
 
À propos du SIGERLy 
 
Fondé en 1935, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise SIGERLy est organisé en syndicat mixte ouvert. Il regroupe 
la Métropole de Lyon et 66 communes dont 8 communes du département du Rhône. Au service des communes et de ses usagers, 
le SIGERLy œuvre au quotidien pour un aménagement énergétique durable, équitable et cohérent de son territoire.  
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