
Annexe 8 : opération de sensibilisation à la pollution lumineuse

Rennes. La Ville va éteindre les lumières dans la nuit du
samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019

Pour la dixième édi on du « Jour de la nuit », opéra on de sensibilisa on à la pollu on lumineuse, la Ville de Rennes
éteindra 30 bâ ments publics dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019.

La place de Bretagne, à Rennes, la nuit. | ARCHIVE MARC OLLIVIER. 

Rennes sera totalement dans le noir, dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 octobre
Faux
Pour la dixième édi on de ce e opéra on na onale de sensibilisa on à la pollu on lumineuse, à la protec on de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé, la ville de Rennes éteindra une trentaine de bâ ments et lieux publics dans la
nuit  de  samedi  12  à  dimanche  13  octobre  :  la  place  du  Champs-Jacquet  (projecteurs),  de  la  République
(bibliothèques végétales, bancs et bacs à arbres), l’hôtel de Ville et l’opéra, le palais Saint-Georges, l’église Notre-
Dame… Les rues resteront cependant éclairées.
C’est une ac on symbolique
Vrai
En effet, la loi oblige déjà l’ex nc on des lumières éclairant le patrimoine à 1 h du ma n. Ce sera ce e fois-ci dès la
tombée de la nuit. Rennes s’est cependant engagée à réduire ses consomma ons d’énergie de 20 %, dont celle de
l’éclairage public, pour concilier économies d’énergie et protec on de la biodiversité. On sait en effet que la lumière
nocturne perturbe les oiseaux mammifères et insectes. La dispari on (38 %) des coléoptères et les chauves-souris
depuis dix ans, serait largement a ribuée à la pollu on lumineuse, qui a doublé en 25 ans.
Rennes fait déjà des efforts en la ma ère depuis plusieurs années
Vrai
À ce jour,  5 025 points lumineux (soit  environ 20 % des  candélabres de la Ville)  sont éteints de 1  h à 5 h,  du
dimanche soir au jeudi ma n et de 2 h à 5 h du jeudi soir au dimanche ma n, dans les zones d’ac vités, industrielles
et résiden elles.
Depuis 2015, la Ville a aussi choisi d’installer des luminaires à faible consomma on de type LED, dirigeant la lumière 
de manière précise sur l’espace public, pour préserver le ciel et les animaux de la lumière, tout en réalisant des 
économies d’énergie. 

h ps://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-la-ville-va-eteindre-les-lumieres-dans-la-nuit-du-
samedi-12-au-dimanche-13-octobre-6556752

Remarque en raison du confinement l’édi on 2020 a été annulée, l’édi on 2021 est en prépara on


