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Positionnement sur la pollution lumineuse 

 
 
Nom du Candidat : Jean-Luc MÉLENCHON 
 
Votre position sur nos 3 recommandations 
 
La pollution lumineuse résulte d’une multiplication de 94 % de lumière émise la nuit, en 25 
ans. Ses impacts sont quotidiens pour 66 millions de Français. Il concerne également 36 000 
communes et tous les milieux naturels. Ce sont en effet des enjeux de budgets publics, de 
sommeil et santé, de perturbations de la faune et la flore, des enjeux énergétiques et 
climatiques et des enjeux culturels, à traiter de manière intégrée. 
Pour les années à venir, l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes porte notamment 3 recommandations pour intégrer ces différents 
enjeux de pollution lumineuse dans l’action publique : 
 
 

1 - Que l’Etat se dote exactement comme pour d’autres enjeux publics, d’une stratégie à 

horizon 2030 et 2050 pour une lutte effective contre les nuisances lumineuses. En effet, 
malgré les avancées législatives et réglementaires depuis 10 ans, aucun objectif n’a été fixé 
et la courbe d’augmentation de la lumière est toujours ascendante. Nous vous proposons de 
fixer, un objectif national de réduction de la quantité globale de lumière artificielle 
nocturne émise de 36% en 2030 et de 63% en 2050, par rapport à 1992. Ceci contribuera 
par ailleurs à d’autres objectifs de biodiversité, d’énergie et de maîtrise des dépenses 
publiques notamment. 
 
Votre réponse :  
L'Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin 
de "limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie" existe, mais de fait 
rien n'est prévu pour le mettre réellement en application. 
Ceci étant, s'il est certain qu'il est souhaitable, voire nécessaire de réduire la quantité de 
lumière artificielle, ne serait-ce que pour des raisons d'économies d'énergie – la 
problématique de la biodiversité en zone urbaine est liée à d'autres facteurs plus 
préoccupants que celui de la lumière artificielle -, il semble difficile de poser abruptement des 
valeurs de réduction : le risque étant de voir des "zones noires" opposées à des zones 
suréclairées permettant des moyennes correspondant aux règlementations. En outre, une 
diminution globale (à l'échelle d'un pays) que vous semblez souhaiter ne présente pas 
davantages. L'agglomération semble évidemment être l'échelle la plus pertinente. Il faut 
dans ce cas commencer par lancer des études plus fines afin de déterminer réellement 
l'impact local de la lumière artificielle sur la sécurité, la qualité des observations, la faisabilité 
technique… A partir de là, il est possible de poser des limites d'éclairement, mais qui ne 
pourrons être globales : il n'est pas question de "punir" les collectivités qui déjà ont fait des 
efforts de réduction, quelles qu'en soient les raisons.  
Mais surtout, il semble nécessaire de mettre en place les outils de vérification, de 
transparence et d'information (voir la question suivante) 
 

2 - Que l’Etat intègre dans ses comptes annuels de l’environnement les indicateurs 

suivants :  

• évolution du nombre de points lumineux du parc d’éclairage public,  

• évolution de la quantité de lumière totale émise par le parc 
d’éclairage public,  

• évolution de la consommation électrique du parc d’éclairage public. 
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• nombre de PCAET comportant un volet éclairage public avec des 
actions définies envers les nuisances lumineuses, 

• nombre de trames vertes et bleues intégrant la gestion de la lumière 
artificielle la nuit. 

Votre réponse :  
 
On ne peut qu'être d'accord avec ces propositions, encore faut-il que les informations 
données soient fiables et accessibles. Cela passera par la création de directions de 
l'éclairage public locales (et qui ne s'occupent pas que de la mise en valeur du patrimoine), 
coordonnées par une direction semblable au sein du ministère de l'environnement. 
Nous ajoutons qu'au point de vue des collectivités (locales ou territoriales), les informations 
que vous évoquez doivent également être intégrées dans leurs comptes annuels. L'Etat ne 
peut avoir qu'une image globale, qui doit pouvoir être plus finement analysée. 
 

3 - Que l’Etat laisse libres les 1 266 établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre des moyens pour atteindre ces objectifs mais en 
assurant en revanche un suivi public et partagé des résultats réels, en accès ouvert. 
 
Votre réponse :  
Les établissements publics ont déjà une marge de manœuvre qui leur permet de prendre 
des décisions et de les appliquer. Le problème que vous soulevez revient à celui de la 
vérification, de l'accès aux données, et surtout du contrôle. Il ne suffira pas de fixer des 
objectifs et de se désintéresser du problème. De ce point de vue, on peut penser, au sein 
des directions de l'éclairage public que nous avons évoqué plus haut, d'inclure la 
participation des acteurs citoyens.  
 
Vos autres propositions :  
 
L'éclairage public a un impact qui dépasse largement les nuisances observationnelles. 
L'impact social et économique doit également être pris en compte. Nous pensons que cette 
problématique est réelle, et ne peut être résolue par un décret fixant des limites abruptes. 
 
 
 
Date : 10/03/2017 
Nom du signataire : Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France 
insoumise  
 
 
 
 
Vos réponses seront rendues publiques auprès de notre communauté de près de 9 000 
personnes et sur notre site très consulté. 
 
Nous vous remercions pour votre attention à ces enjeux. 
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