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L’AGENCE LOCALE de l’ENERGIE et du CLIMAT, 
Et les Crêtes Préardennaises 

dans le cadre du Plan Climat des Crêtes Préardennaises 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Conférence « Lʼéclairage public : des économies accessibles » 
et 

Remise des prix 2012 « Villes et Villages étoilé »  
à Ecordal le mercredi 10 avril à 18h30 

 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat organise dans le cadre du programme du Plan 
Climat des Crêtes Préardennaises, et avec la commune d’Ecordal, une soirée sur 
l’éclairage public « Des économies accessibles ». Une intervention sera suivie de la 
remise des diplômes aux 4 communes ayant participé au concours Villes et Villages 
Etoilés 2012, organisé par l’ANPCEN*. 
 
4 communes dans les Ardennes vont être récompensées le mercredi 10 Avril à Ecordal, pour 
avoir participé au concours Villes et Villages étoilés 2012, organisé par l’Association pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN). Elles rejoignent les 216 
communes françaises labellisées cette année. 
 
Dans sa 4ème édition du concours Villes et Village étoilées, l’ANPCEN récompense les 
communes engagées dans une démarche d’amélioration continue de préservation du ciel 
nocturne, par un label variant de 1 étoile à 5 étoiles, valable 4 ans. 
 
Les communes labellisées dans les Ardennes sont : 

 Savigny sur Aisne: 5 étoiles 
   Arreux : 4 étoiles 
   Saint-Menges: 4 étoiles 
   Ecordal : 3 étoiles 
Elles recevront un diplôme, et pourront valoriser leurs étoiles en implantant un panneau 
signalétique à l’entrée de la commune (même principe que villes et villages fleuris, mais avec 
des étoiles à la place des fleurs).  
Au cours de cette soirée, les 4 communes labellisées pourront témoigner et nous faire part de 
leur expérience. 
 
Le concours Villes et Villages Etoilés est un concours gratuit et ouvert à toutes communes de 
France. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’environnement nocturne, tant pour les 
hommes que pour la biodiversité et l’observation du ciel, tout en permettant d’économiser 
l’énergie, de réduire la facture d’électricité et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
liées à l’éclairage public. 
 
Les communes intéressées par ce concours pourront participer à la 5ème édition, dont la clôture 
des inscriptions s’effectuera à la fin du mois d’octobre 2013.  
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Plus de précisions auprès de votre correspondant local ANPCEN dans les Ardennes : Sophie 
Brasseur ou sur le site Internet : http://www.villes-et-villages-etoiles.fr/ 
 
Cette soirée a pour objectif également de sensibiliser les communes et les porteurs de projets 
d’éclairage public à mener une réflexion globale sur la sobriété et l’efficacité énergétique de 
l’éclairage public. Ce sujet préoccupe de plus en plus les communes qui ont pu voir leur facture 
d’électricité pour l’éclairage public augmenter de 15 à 18 % entre 2010 et 2011.  
L’ALE 08  exposera des pistes et des solutions concrètes, basées sur le bon sens, afin d’éviter 
gaspillage et sur-éclairage. Elle présentera une démarche globale pour optimiser la gestion du 
patrimoine « éclairage public », ainsi que les technologies et les types de rénovation plus 
efficaces, qui permettront de mieux diriger le flux lumineux et de réaliser des économies 
substantielles.  
L’ADEME estime qu’une réduction de plus de 30 % par rapport à la consommation globale 
d’électricité du parc d’éclairage public national est envisageable avec les technologies actuelles, 
ce qui représente 1,6 TWh d’électricité économisé. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne « les Halos Gênent » initiée dans les 
Ardennes, réunissant plusieurs associations (ALE 08, Nature et Avenir, le RenArd, Club 
d’astronomie de Signy l’Abbaye et Oméga), aboutissant à la même conclusion « Trop 
d’éclairage nuit ! ». Son objectif est de sensibiliser communes et habitants aux conséquences 
néfastes de l’excès d’éclairage extérieur artificiel, créant ainsi une pollution lumineuse. Son rôle 
est également d’établir un état des lieux cartographique de la pollution lumineuse dans les 
Ardennes. 
Toute personne peut contribuer à cette action en nous fournissant des données sur l’éclairage 
public de sa commune. (voir la page de la campagne : www.ale08.org/Campagne-Les-Halos-
Genent.html?var_recherche=halos) 
 
 
* ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contact 
Sophie BRASSEUR – Agence Locale de l’Energie et du Climat - correspondante ANPCEN dans les Ardennes- 
animatrice du collectif des « Halos Gênent » 
Tél : 03 24 32 12 29 – e-mail : s.brasseur@ale08.org  
 
Informations pratiques : 
Mairie - Foyer Polyvalent d’Ecordal- 2 Rue des Telliers- 08130 Ecordal 
Tarif : Gratuit 
Public visé : collectivités- services techniques- syndicat d’électrification- porteurs de projets - Habitants 


