
Appel à candidatures
« Ma Commune la Nuit »

Visio du 07/01/2021

Avec le soutien de :



Ordre du jour  

Contexte

Projet « Ma commune la nuit »
- Appel à projet régional
- Déroulement du projet
- Espèces "totem"
- Actions de la commune
- Accompagnement du parc

Candidatures 
- Planning
- Critères de sélection

Echanges avec les participants



Contexte



« Ma Commune la Nuit »
Appel à projet

Objet: construire une trame noire participative (mettre en valeur la biodiversité
nocturne, réduire l’éclairage public, créer du lien social)

-> accompagnement de 4 communes de mars 2021 à septembre 2022

Vous menez la construction de votre trame noire en impliquant des acteurs locaux
(de votre choix),

le Parc vous accompagne techniquement et avec des outils pédagogiques.



« Ma Commune la Nuit »
Déroulement du projet

● Appel à candidature, assistance technique aux communes

● Mobilisation citoyenne, échanges avec acteurs, habitants, usagers et acteurs 
locaux pour construire des groupes volontaires

● Conduite des diagnostics sur la biodiversité nocturne (dont phase d’inventaires 
participatifs), l’éclairage public, les documents d’urbanisme

● Synthèse des diagnostics, identification d’enjeux et objectifs

● Hiérarchisation objectifs et des actions + actions opérationnelles (chantier 
participatif)

● Synthèse et conclusion du programme + édition du recueil des expériences 
abouties



« Ma Commune la Nuit »
Espèces totem

Le Petit Rhinolophe
Groupe chauve-souris

De la cave au grenier

Luciphuge

Insectivore

Colonies d’hivernage et de mise-bas

Haies, prairies, bocage

@cédric DEVILLEGER

La Cheveche d’Athena
Groupe rapaces nocturnes

Combles et granges, arbres creux

Pelotes de réjection/micro-mammifères

Haies, prairies, bocage

@ SEPOL Raphael BUSSIERE



« Ma Commune la Nuit »
Espèces totem

La Salamandre
Groupe amphibiens

Phase aquatique pour les jeunes et terrestre pour les adultes

Mares, ornières, fontaines, caves, zones humides

Migration sur zones de pontes

@franceinter

Le Ver luisant
Groupe insectes

Luciphuges

Haies, lisières, talus enherbés

Pesticides de synthèse

Gestion espaces verts et bords de route

@ jardinsdenoe.org



« Ma Commune la Nuit »
Accompagnement du parc pour les lauréats

- Assistance technique pour construire une trame noire

- Co-organisation d'une réunion publique d’information

- Organisation de 4 représentations du spectacle "Le tarot de la nuit en Périgord Limousin"

- Inventaires sur la faune nocturne (espèce totem) et chantier participatif

- Sorties animées (ou soirées), tout public

- Actions éducatives en faveur des jeunes et des familles

- Réalisation d'un court-métrage

- Actions de communication pour relayer l’information (site web du Parc, page Facebook, mailing…)

Autres actions du parc: diagnostic de la pollution lumineuse du territoire, relance du programme
« veilleurs d’étoiles », guide de l’éclairage public..



« Ma Commune la Nuit »
Actions attendues des communes

- Identifier 1 élu référent

- et si possible agent(s) communal avec du temps dédié

- Choisir une espèce totem 

- Impliquer des acteurs locaux (école, habitants, association…)

- Mettre à disposition les espaces publics/bâtiments pour les inventaires de biodiversité (caves, 
combles, église, mairie, école, …)

- Identifier un ou des espaces pour chantier(s) participatif(s)

- Co-organiser une réunion publique d’information sur la démarche

- Mettre une salle à disposition pour les représentations du spectacle Le tarot de la nuit en Périgord
Limousin

- Actions de communication pour relayer l’information (site web du Parc, page Facebook, mailing…)

-> AVOIR ENVIE DE CHANGER ET S’EN DONNER LES MOYENS



« Ma Commune la Nuit »
Candidatures

Dossier de candidature à transmettre avant le 1er mars 2021
- Fiche de renseignement complétée
- Lettre faisant foi de la motivation de la commune
- Délibérations liées au projet (du CM, de partenaires)

-> Dossier téléchargeable sur le site internet du parc

Choix des lauréats
- Critères de sélection
- Localisation (3 Haute-Vienne et 1 Dordogne)
- Jury en cours de création : 2 élus biodiversité, 2 élus énergie, 2 agents du 

parcs (Arnaud et Jeanne)





Ordre du jour
Echanges avec les participants  

Contacts

Arnaud Six (patrimoine naturel): a.six@pnrpl.com

Jeanne Leroy (énergie climat): j.leroy@pnrpl.com

mailto:a.six@pnrpl.com
mailto:j.leroy@pnrpl.com

