
> Genève, le 17 juillet 2019

> « La nuit est belle ! », première 
extinction transfrontalière de 
l’éclairage public, le 26 septembre 
prochain.

Eteindre le temps d’une nuit tout l’éclairage public à l’échelle du Grand Genève, c’est le 
défi que le Museum d’histoire naturelle de Genève, la Société d’Astronomie de Genève, 
la Maison du Salève et le Grand Genève ont lancé aux 209 communes de l’agglomération 
transfrontalière, pour sensibiliser aux méfaits de la pollution lumineuse et permettre 
au million d’habitants de revoir planètes, étoiles et voie lactée. Baptisée « La nuit est 
belle ! », cette initiative inédite regroupe à ce jour déjà 109 communes.

 

En modifiant le cycle jour/nuit, la pollution lumineuse impacte les rythmes biologiques de la 
faune et de la flore, dégrade les habitats naturels, provoque des risques pour la santé humaine 
et génère des consommations d’énergie superflues. Causée en grande partie par l’éclairage 
artificiel excessif, il convient de sensibiliser à ce phénomène pour faire changer les habitudes.

Face à ces problématiques, l’intégralité des communes du canton de Genève, la très grande 
majorité des communes françaises et une dizaine de communes vaudoises, soit plus de 109 
communes de part et d’autre de la frontière, adhèrent à ce jour au projet « La nuit est belle » 
(d’autres certainement à venir) et n’allumeront pas leur éclairage public le soir du 26 septembre. 
Une première dans le cadre d’un territoire transfrontalier de plus d’un million d’habitants !

La nuit du 26 septembre offre des conditions astronomiques idéales pour les participants : 
nouvelle lune, voie lactée visible dès le coucher de soleil, observation de Saturne et Jupiter. 

La soirée sera également ponctuée d’animations locales, l’occasion de profiter de la nuit 
autrement, près de chez soi : observation du ciel avec les clubs 
d’astronomie du territoire, repas à la bougie, balades nocturnes, 
etc. Chacun est libre de proposer une animation, en l’inscrivant 
sur le site www.lanuitestbelle.org. Le programme complet sera 
à retrouver prochainement sur ce même site.

Suivez l’événement en direct sur les réseaux sociaux avec 
#lanuitestbelle.
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Crédit photo : Eric Achkar, président de la Société Astronomique de Genève (SAG)

En partenariat avec :
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Verbatim

Mme Gudrun RUSSIG, responsable politique de l’environnement à la Région de Nyon.
« Cette action donne l’opportunité à notre territoire transfrontalier de nous sensibiliser sur 
un thème encore peu souvent abordé. Il y a d’excellentes raisons de réduire l’éclairage 
nocturne : diminuer la consommation d’énergie, et éviter les dérèglements pour la faune 
nocturne comme les chauves-souris, papillons et autres insectes qui voient leur habitat 
gravement perturbé. Mais aussi et surtout, cela limite l’impact sur la qualité du sommeil, et 
donc sur la santé de chacun de nous. Les communes du district de Nyon ont été invitées à 
rejoindre le mouvement, qui, je l’espère, ne fait que commencer ! »

M. Antonio HODGERS, Président du GLCT Grand Genève et Président du Conseil d’Etat 
de la République et canton de Genève.
« Dans le Grand Genève, l’éclairage extérieur a été multiplié par deux au cours des trente 
dernières années. La meilleure énergie économisée étant celle que l’on n’utilise pas, il est 
important que nos habitudes de consommation d’électricité changent. Cette action symbolique 
va dans ce sens en favorisant l’efficacité énergétique. Plus qu’un simple geste, c’est aussi une 
invitation à redécouvrir notre quotidien nocturne et à respecter notre biodiversité. »

M. Pierre-Jean CRASTES, Vice-président du Pôle métropolitain du Genevois francais, 
délégué à l’aménagement du territoire et à la transition énergétique.
« Nous sommes en passe de réussir ce pari un peu fou, voire utopique, d’offrir pour une 
soirée, un ciel étoilé aux habitants du Grand Genève. Je suis fier de constater la participation 
exceptionnelle des communes françaises du territoire, dans ce mouvement inédit. 
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, il faudra poursuivre notre engagement commun, 
car au-delà de l’intérêt énergétique et environnemental, il faut se rappeler que nos excès 
d’éclairage nous font perdre un spectacle inestimable. Et qui sait, peut-on espérer qu’un 
jour, observer la voie lactée depuis le Grand Genève deviendra à nouveau normal. »

En partenariat avec :


