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ORDRE DU JOUR

• Point sur l’avancée du dossier Pays d’art et d’histoire

• Urbanisme et Paysage : Actualités locales et nationales

• Préserver la nuit : 
o Collaboration avec les syndicats d’énergie
o Missions du stage de Louis Kervio
o Outils développés par Esther Chevreau Damour (stagiaire au Parc)
o Lancement « Ma commune la nuit »

• Economie d’énergie : Plaquette de communication Certinergy

• Informations diverses 
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Calendrier 2021 

• Retour sur les rencontres « Communautés de communes » du printemps

• Les prochaines étapes : 
• 18 mai : Atelier de travail pour définir le programme d’action 

des premières années du label

• 8 juin : Prochaine Commission UTEPP : présentation du 
programme d’actions PAH 

• 10 juin : Comité Syndical du Parc : Validation de ce programme 
et du dépôt du dossier de candidature 

Pays d'art et d'histoire
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Ateliers Hors les Murs : VetAgro Sup / Clermont-Ferrand. 
• Bussière-Galant

• Du 4 au 7 mai / atelier in situ. Locaux en face de la gare & médiathèque
• Du 10 au 12 mai / atelier in situ
• 26 mai : journée de restitution

• Rencontres d’acteurs : CAUE / Chataigneraie/ CdCommune / habitants
• Productions de scénarios / prospective

• Le Parc fait quoi? 
• Logistique : planning / réservation logements et repas / lien avec FAC
• Accompagnement tous les jours sur des RDV
• Prise en charge de l’hébergement

Urbanisme et Paysage
Actualités locales et nationales
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes 
Périgord-Limousin

• Partenariat entre la Région / l’association Améliorer la Gouvernance de 
la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles (AGTER) / PNR et 
Communauté de communes

• Elaborer un document d’urbanisme dont le socle est le volet agricole et 
forestier

• Travail de diagnostic réalisé en 2019-2020 par un stagiaire & AGTER
• Lancement du PLUi et participation aux réunions de la Région
• Suivi du dossier par Laurence Rouède, conseillère régionale déléguée à 

l'urbanisme et au foncier 

• Semaine du 5 au 7 mai : 4 ateliers de visites des communes. 

Urbanisme et Paysage
Actualités locales et nationales
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Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de 
la Communauté de 
Communes 
Périgord-Limousin

Urbanisme et Paysage
Actualités locales et nationales
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Plan de gestion de l'éclairage : règlement de 
l'éclairage public sur la réserve, avec une 
distinction zone cœur/zone tampon

ULOR  1%

T° de couleur à définir (3000K maximum)

Comité technique SDE24, SEHV, Dark Sky Lab
et Parc le 18 mars dernier: discussions autour 
du projet RICE et du plan de gestion de 
l'éclairage

-> travail sur le périmètre des zones cœur et 
tampon et sur les critères du plan de gestion 
de l'éclairage prévu après les MAJ des bases 
de données

Préserver la nuit
Collaboration syndicats d'énergie
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Dans le cadre du projet Réserve Internationale de Ciel Etoilé :



• SEHV: base de données en cours de mise à jour, rdv le 12/05 au syndicat 
(équipe en cours de restructuration). Formation technique à venir pour les 
agents (Jeanne et Louis)

• SDE24: base de données de points lumineux à jour, demande de convention 
en cours pour les partager avec le Parc. Le syndicat recommande déjà des 
luminaires à faible impact (T de couleur de 2200K). Nouvelle recrue: Laurent 
Daguet, fortement impliqué pour le projet RICE. 

Préserver la nuit
Collaboration syndicats d'énergie
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A noter: 

• éradication totale des ballons fluos (lampes à vapeur de 
mercure) en Dordogne !

• Contrat "nouvelle donne de l'éclairage public" proposé à 
chaque commune de Dordogne pour gommer la vétusté 
de l’éclairage public avec un investissement de 60 millions 
d’euros sur 10 ans (financé à 35% par le syndicat). 

-> lien avec le Parc pour le contenu des contrats



Préserver la nuit
Collaboration syndicats d'énergie
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• Lien avec le CPIE : rencontre le 13 avril. Point sur un projet du CPIE sur 
l'environnement nocturne (appel à projet fondation de France).

2 communes accompagnées: Nontron et Piégut-Pluviers

Collaboration avec le SDE24 (rénovation) et le Parc (RICE)

• Lien avec l'ANPCEN :  

Rencontre à venir entre le SDE24, le CPIE, le Parc et l'ANPCEN pour partager 
les points de vue et le message porté aux communes.

Démarche similaire à faire en Haute-Vienne suite au rdv avec le SEHV. 

• Lien avec les Communautés de Communes :

Courriers transmis pour co-organiser une soirée par Comcom sur 
l'environnement nocturne (labels RICE et Villes et villages étoilés, 
rénovation, lien avec les plans climat…)



Date de stage:  
6 mois d'avril à début octobre 2021

Missions
• Inventaire des points lumineux publics et privés et étude de la gestion 

de l’éclairage public
• Avec les syndicats d’énergie SEHV, SDE24

 Données géolocalisées des points lumineux

• Focus sur 14 communes de Haute-Vienne non adhérentes aux 
services d’éclairage public du SEHV :

Chalus, Champagnac la Rivière, Champsac, Cognac la forêt, Cussac, La 
Chapelle-Montbrandeix, Les Cars, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval, 
Pensol, Saint-Mathieu, Rochechouart, Vayres et Aixe-sur-Vienne
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Préserver la nuit
Missions de Louis Kervio



• Elaboration d’un questionnaire sur l’éclairage
• Compléter les données et mieux comprendre la gestion mise en 

place par les communes
• Envoi à toutes le communes du Parc début mai
• Délai de 3 semaines pour répondre (environ 40 questions)

Questionnaire

• A la suite de ce questionnaire
• Traitement des résultats et analyse de la gestion de l’EP
• Meilleure compréhension des leviers et contraintes des communes
• Accompagnement possible des communes pour réaliser un 

inventaire exhaustif des points lumineux :
 privés pour toutes les communes du Parc
 publics et privés pour les 14 communes de Haute-Vienne

Préserver la nuit
Missions de Louis Kervio
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https://docs.google.com/forms/d/1M0WVwgyWfnVxlJmHASLHdZ1Qcz71uLhzVYU4ZhwJ6zg/edit?usp=sharing


Relance du Programme Veilleurs d’étoiles (VET)

Préserver la nuit
Outils développés par Esther Chevreau Damour
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 9 veilleurs d’étoiles
 Première réunion (depuis août 2019) : 16 
mars 2021. Dernière réunion en date : 20 
avril 2021 → réunion mensuelle pour 
échanger autour du programme et des 
enjeux qui y sont liés
 Carnet de mesures en ligne réactivé et 
disponible sur le site du Parc
 Des carnets et calendriers lunaires 
réimprimés et envoyés aux VET pour la 
campagne 2021-2022
 A l’initiative du Guide de la nuit

 4 Sky Quality Meter disponibles
(fournis avec carnets et calendrier) si vous 
souhaitez participer au programme

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Preserver-la-nuit/Veilleurs-d-etoiles


Guide de la nuit avril 2021

Préserver la nuit
Outils développés par Esther Chevreau Damour
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La commande :

 Un document de référence sur la nuit en 
Périgord-Limousin
 Comprenant des entrées thématiques
(éclairage, biodiversité, éducation, occitan)
 Destiné au grand public (VET, élus et 
citoyens, habitant.e.s de « Ma commune, 
la nuit »)
 Qui mêle contenus scientifiques, 
réglementations, paroles d’habitant.e.s, 
références bibliographiques et 
photographies du territoire



Podcast « A nous la nuit ! » 

Préserver la nuit
Outils développés par Esther Chevreau Damour
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La commande :

 Un support sonore pour compléter le travail des prestataires dans le cadre du 
Programme Les Parcoureurs (enfants > 7 ans, adolescents > 14 ans + familles)
 Utilisable lors des sorties éducations au territoire et à destination des communes 
pour les animations
 Diffusable au grand public et sur le site internet du Parc
 Outil de 10 min
 Procédé immersif
 Composé d’entretiens réalisés avec les habitant.e.s du Parc autour de leurs 
perceptions et vécus de la nuit (2020)
 Aborde les bruits de la nuit, les peurs de la nuit, l’arrivée de l’éclairage dans les 
campagnes, l'émerveillement face au ciel étoilé et les légendes locales.



Thèse 2021-2024 : Politiques publiques d’économies d’énergie et sobriété 
choisie. Ethnographie des perceptions de l’éclairage nocturne au sein du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. 

Préserver la nuit
Outils développés par Esther Chevreau Damour
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 Partenaires : Parc naturel régional Périgord-Limousin 
(Nouvelle-Aquitaine), Chaire arts & sciences de l’École 
Polytechnique et de l’École des Arts Décoratifs (Paris), 
laboratoire de recherche Environnement, Ville, Société
(Lyon)
 Financement : Appel Thèse ADEME 2021
 Résultat : fin juin (début contrat octobre 2021)
 Apport des sciences humaines et sociales : comprendre 
les comportements et à les analyser, en menant un travail 
de terrain → impliquer les acteurs pour aller vers une 
sobriété énergétique choisie
Double objectif : analyser des actions de modification 
des pratiques en matière d’éclairage, tout en visant, par 
l’action, à changer ces pratiques. L’objectif final est de 
partager les leviers identifiés à d’autres territoires et 
notamment à d’autres Pnr



Jury le 16 mars 

4 communes lauréates
• St Pierre de Frugie
• Marval
• Nexon
• St Yrieix la Perche

Rdv dans chaque commune en mai/juin pour construire l'accompagnement

Lancement du projet avec la population à la rentrée en septembre

Préserver la nuit
Lancement "Ma commune la nuit"
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Economie d'énergie
Plaquette de communication
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Rappel : partenariat avec Certinergy en cours jusqu'au 31/12/21, permet 
d'obtenir des financements grâce aux "certificats d'économie d'énergie dits CEE" 

Demande : un outil de communication pour les communes

Suite : 

• Retour et correction d'ici le mercredi 5 mai

• Le Parc transmet la plaquette finalisée par mail aux communes et comcom

• Chaque élu de la commission présente la démarche à son conseil municipal



Economie d'énergie
Plaquette de communication
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Energie Renouvelable
Association CIRENA
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Missions de l'association CIRENA:

Développer les énergies renouvelables maîtrisées par 
les acteurs locaux et favoriser le portage citoyen.

Organisation :

L'association dispose d'une petite équipe salariée (3 personnes), 
et est gérée par un comité de pilotage.

Proposition: 

Maintenir l'adhésion du Parc à l'association et intégrer son comité 
de pilotage (binôme VP Transition énergétique et agent)



Informations diverses

20

• Sollicitation du développeur éolien et solaire EDPR (pas de projets en cours, 
mais de la prospection): rencontre avec les agents du Parc le 16/04 pour 
connaître les contraintes/préconisations locales.

• Formation ADEME sur les projets EnR participatifs et citoyen:
Session en ligne gratuite les 5 et 6 mai (mairies et comcom)
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896

• Rappel: remise de diplômes des communes lauréates du label Villes et 
villages étoilés lors du comité syndical du 10 juin

• Prochaine commission le mardi 8 juin

https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896

