
 

« Schéma lumière » : Quelles ambiances nocturnes pour protéger la nuit tout en 
éclairant juste les Pyrénées ariégeoises ? 

Dialogue entre parties prenantes de l’éclairage public du territoire 

Ateliers participatifs 

Le 19 octobre 2022 de 14h30 à 21h30 à Foix 

Salle FENOUILLET (bâtiment de la DDT, rue fenouillet, Foix) 

Et si on prenait le temps de regarder les lampadaires ? Quels aménagements lumières nous entourent ? 
A quels besoins répondent-ils ? Sont-ils utiles, vétuste, énergivores ? Quelle place laissent-t-il à 
l’obscurité ? Quels sont mes compétences en matière d’éclairage artificiel ? Autant de questions à 
explorer lors d’une après-midi d’ateliers visant à définir les attentes et les besoins en éclairage public 
et privé sur le territoire, pour traduire des ambitions énergétiques (baisse des consommations), 
environnementales (limitation de la pollution lumineuse) et paysagères (identité nocturne du territoire) 
en matière d'aménagement lumière. 

14h30-16h30 : Accueil et mini conférence sur l’éclairage : aspects historique, 

sociologique et environnementaux de l’éclairage. Connaitre la réglementation et les 

principales techniques d’éclairages. 

16h30 – 18h30: Ateliers participatifs : , 

- Découvrir et caractériser le territoire sous l’angle des éclairages artificiels : Qu’est-ce

qu’on éclaire actuellement ? Comment l’éclaire-t-on ? Ou a-t-on besoin d’obscurité ?

de lumière ? Pourquoi ?

- Attentes et besoins : quel pourrait être l’éclairage idéal de demain ?

- Tour des d’horizon des compétences, moyens d’action, contraintes techniques et

financières des participants sur le sujet.

- Comment valoriser la nuit sur ma commune ?

18h30-19h30 : Auberge espagnole, ramenez vos spécialités. 

19h30-21h30 :  Sortie « déambulation nocturne sous les luminaires : mesures et discussions 

» à Foix.

Inscription ici 

Raphaelle Mouhot, chargée de projet « Pollution lumineuse » se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire : r.mouhot@parc-pyrenees-ariegeoises.fr, 
06 79 67 96 20.  

« Schéma lumière » : Quelles ambiances nocturnes pour protéger la nuit tout en 
éclairant juste les Pyrénées ariégeoises ? 

Dialogue entre parties prenantes de l’éclairage public du territoire 

Ateliers participatifs 

Le 20 octobre 2022 de 14h30 à 21h30 à Montels 

La Ferme d’Icart (salle d’exposition) 

Et si on prenait le temps de regarder les lampadaires ? Quels aménagements lumières nous entourent ? 
A quels besoins répondent-ils ? Sont-ils utiles, vétuste, énergivores ? Quelle place laissent-t-il à 
l’obscurité ? Quels sont mes compétences en matière d’éclairage artificiel ? Autant de questions à 
explorer lors d’une après-midi d’ateliers visant à définir les attentes et les besoins en éclairage public 
et privé sur le territoire, pour traduire des ambitions énergétiques (baisse des consommations), 
environnementales (limitation de la pollution lumineuse) et paysagères (identité nocturne du territoire) en 
matière d'aménagement lumière. 

14h30-16h30 : Accueil et mini conférence sur l’éclairage : aspects historique, sociologique 

et environnementaux de l’éclairage. Connaitre la réglementation et les principales techniques 

d’éclairages. 

16h30 – 18h30: Ateliers participatifs : , 

- Découvrir et caractériser le territoire sous l’angle des éclairages artificiels : Qu’est-ce

qu’on éclaire actuellement ? Comment l’éclaire-t-on ? Ou a-t-on besoin d’obscurité ?

de lumière ? Pourquoi ?

- Attentes et besoins : quel pourrait être l’éclairage idéal de demain ?

- Tour des d’horizon des compétences, moyens d’action, contraintes techniques et

financières des participants sur le sujet.

- Comment valoriser la nuit sur ma commune ?

18h30-19h30 : Auberge espagnole, ramenez vos spécialités. 

19h30-21h30 :  Sortie « déambulation nocturne sous les luminaires : mesures et discussions 

» à La Bastide-de-Sérou.

Inscription ici 

Raphaelle Mouhot, chargée de projet « Pollution lumineuse » se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire : r.mouhot@parc-pyrenees-
ariegeoises.fr, 06 79 67 96 20.  
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