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ORDRE DU JOUR

• Pays d’art et d’histoire : retours sur l’atelier du 18 mai et ébauche de 
programmation 

• Préserver la nuit : 

o Premières analyses du questionnaire envoyé aux communes 

o Veilleurs d’étoiles : inventaire de l’éclairage privé 

o Plan de gestion de l’éclairage : proposition de critères 

o Dotation exceptionnelle de l’Etat 

o Note d’opportunité 2ème version du projet Ma commune la nuit 

• Economie d’énergie : suite du dispositif des Certificats d’économie d’énergie

• Energies renouvelables : 

o Information requête de Corfou Solaire 

o Information projet éolien citoyen à Bussière Galant et Rilhac-Lastours 

o Formation ADEME ouverte aux élus sur les projets citoyens en juillet 

• Atelier : réflexion sur le prochain contrat de Parc 2022-2024 2



Compte-rendu Atelier Pays d’art et d’histoire - 18 mai 2021

• 32 participants représentant les 7 communautés de communes 
concernées par le PAH

• Objectifs : 
• Porter à connaissance des actions réalisées par les communautés 

de communes ou les projets en cours/à venir
• Définition commune des critères nécessaires à la programmation 

PAH 
• Sélection des actions pour la programmation PAH, au regard des 

critères définis par le groupe

Pays d'art et d'histoire
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Compte-rendu Atelier Pays d’art et d’histoire - 18 mai 2021

➢ RESTITUTION DES RENCONTRES AVEC LES COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES ET OT EN 2021

1. PROGRAMMATION EXISTANTE - « Tronc commun » mené au sein des 
collectivités

• Visites du patrimoine
• Sentiers de découverte
• Ateliers
• Programmation culturelle
• Valorisation de sites/signalétique
• Publications 
• Education artistiques et culturelle (EAC)

Pays d'art et d'histoire
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Compte-rendu Atelier Pays d’art et d’histoire - 18 mai 2021

➢ RESTITUTION DES RENCONTRES AVEC LES COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES ET OT EN 2021

2. PROJETS/ENJEUX DES COLLECTIVITES 
• Poursuivre les inventaires/recherches sur le patrimoine local et 

restituer les données auprès du public
• Favoriser la transmission de la mémoire et des savoir-faire 

locaux 
• Valoriser l’offre patrimoniale pour les usages locaux 

(réappropriation par les habitants) et touristiques (découverte 
de nos pépites) 

• Restaurer les éléments du patrimoine rural pour la qualité du 
cadre de vie, en impliquant les habitants

Pays d'art et d'histoire
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Compte-rendu Atelier Pays d’art et d’histoire - 18 mai 2021

➢ DÉFINITION DE CRITÈRES POUR LES ACTIONS PORTÉES PAR LE PAH

1. Critères principaux 
• Déclinables sur tout le territoire du PAH /5
• Participation/Implication : des actions faites avec et par les habitants. 

On rend l’habitant plus « acteur ». /5
• Soutien public (soutien financier, technique, humain…) /5

2. Critères secondaires 
• Pérennité /2,5
• Innovation/expérimentation /2,5

Soit 3 critères principaux et 2 critères secondaires /20

Pays d'art et d'histoire
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Compte-rendu Atelier Pays d’art et d’histoire - 18 mai 2021

➢ SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE GROUPE

4 tables de travail. Chaque groupe doit se prononcer sur les actions répertoriées dans le 
tableau qui leur est remis, au regard des critères définis ensemble. 

Le tableau est divisé par axe thématique du PAH :
• Patrimoine industriel et artisanal (bâti, mémoire, savoir-faire..)
• Patrimoine culturel (cultes, croyances, légendes…)

Pour résumer, les participants : 
• Sont favorables à la mise en commun d’actions existantes sur les axes du PAH, selon un 
programme d’actions homogène, lisible et cohérent
• Sont en attente de propositions de thèmes ou projets proposés par le Parc pour pouvoir 
savoir comment s’y inscrire plus précisément
• Ont envie de travailler en commun sur les thématiques patrimoniales et sont en attente 
d’une lisibilité qui rendrait cohérentes les actions menées à plusieurs échelles sur le territoire

Pays d'art et d'histoire
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Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021

➢ RAPPEL DES THEMATIQUES RETENUES

Pays d'art et d'histoire
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Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021

➢ RAPPEL DES THEMATIQUES RETENUES

Pays d'art et d'histoire
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Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021
➢ PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ARTISANAL

Pays d'art et d'histoire
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Enjeu Action Phase

Mener des recherches sur l’histoire de ce 
patrimoine industriel lié aux ressources 

naturelles, dont l’eau et le bois

Archéologie

Appui aux programmes de recherches DRAC ou 
associations
1/2

Valorisation des sites fouillés
2/2

Programmes de recherche thématique 
programmée

Inventaire du patrimoine
Poursuite de l'inventaire du patrimoine 
industriel et artisanal mené sur le Parc

Restaurer et valoriser le patrimoine bâti lié à 
ces sites, favoriser leur ouverture/accès au 

public

Valoriser le patrimoine industriel dans un 
renouveau économique

Appel à manifestation d'intêret pour la 
réhabilitation de sites industriels : De la friche à 
la résidence de création pour les artisans d'art

Découverte insolite de sites patrimoniaux

Nuits du Patrimoine

Vente de séjours exclusifs

Faire le lien avec les entreprises existantes Valoriser les sites de production
A la découverte de nos savoir-faire en Périgord-
Limousin

Faire perdurer et transmettre les pratiques et 
savoir faire

Expérimenter les pratiques locales
Clédiers : organiser avec les habitants une 
séance de séchage de chataignes

Promouvoir les savoir faire et produits locaux 
issus de l’artisanat

Sensibiliser les socio-professionnels aux usages 
locaux

Former les professionnels entre eux : usages 
chataignier, terre…



Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021
➢ PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ARTISANAL

Pays d'art et d'histoire
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Enjeu Action Phase

Conseiller les collectivités et les propriétaires sur les 
enjeux de conservation et restauration

Former aux techniques de restauration du bâti 
ancien

Journées de formation en partenariat avec 
MPF87/24, CAUE, entreprises locales du 

patrimoine, professionnels de la restauration : 
tuiliers, tailleurs de pierre, maçons…

CF : Tourtebatte

Sensibiliser à la prise en compte archéologique 
Sensibilisation et formation auprès des exploitants 

forestiers

Sensibiliser (les élus) à la qualité de notre cadre de 
vie pour tendre vers l’exemplarité (aménagement 

des centres bourgs notamment)

Connaitre le patrimoine local et son histoire pour 
mieux aménager

Organiser des ateliers participatifs en amont des 
projets d'aménagement/ urbanisme dans les 
centres anciens. 

Conseils pour la restauration du bâti ancien
Editer des guides de conseils pour restaurer 

différents types de patrimoine bâti 

Valoriser les sites de visite et les chemins

Via Agrippa
Valoriser la route et sa découverte par le public

Signalétique patrimoniale (sites de visite et 
sentiers/chemins) liés aux axes 1 et 2

Définir de nouveaux sentiers de découverte du 
patrimoine

Accompagner la rédaction des panneaux de 
signalétique patrimoniale/ valorisation

Accompagner les porteurs de projets dans 
l'homogénéisation des panneaux de signalétique

Restaurer et valoriser le patrimoine local, lui 
trouver de nouvelles vocations

Valoriser le patrimoine rural pour un renouveau 
économique

Appel à manifestation d'intêret pour des projets de 
réhabilitation de bâti ancien ayant un enjeu 
économique



Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021
➢ PATRIMOINE CULTUREL

Pays d'art et d'histoire
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Enjeu Action Phase

Etudier le culte des eaux et valoriser les bonnes 
fontaines

Connaitre les bonnes fontaines du territoire

Inventaire/récolement des bonnes fontaines 
sur le territoire du PAH

Collecter les pratiques liées aux bonnes 
fontaines

1/3 
Collecte orale auprès de metteuses de part et 
des pratiquants

2/3
Valoriser la collecte par un podcast et/ou une 
vidéo en format court (2 à 3 min)

3/3
Editer un ouvrage PAH sur les bonnes fontaines

Promouvoir la connaissance des Ostensions
Mieux comprendre les Ostensions Limousines : 

approche historique, sociale et culturelle

Cycle de rencontres : conférences, débats...



Ebauche programmation Pays d’Art et d’Histoire - 31 mai 2021
➢ ACTIONS TRANSVERSALES

Pays d'art et d'histoire

13

Enjeu Action Phase

Sensibiliser à l'architecture et au patrimoine

Restauration du patrimoine rural : la 
sensibilisation par l’expérimentation

Programme de restauration du bâti à 
destination des scolaires

Classe archéo
Programme de fouilles archéologiques à 
destination des scolaires

Parcoureurs

Chantier patrimoine : Mise en place d'un 
chantier d'été de restauration du patrimoine

Les Petites Nuits du Patrimoine

Actions non listées mais en réflexion :
• Ateliers pour enfants/famille pendant les petites vacances scolaires : 1/jour sur le territoire (sauf WE)
• Proposition de Podcasts Patrimoine : 3 fois par an. Témoignages d’anciens, mémoire et savoir-faire. Enregistrement et montage par un 

presta ou par des jeunes locaux et diffusion site/FB/Partenariat avec radio locale
• Vidéos thématiques (3 à 5 min) : chaine Youtube, lancées en ligne pour évènements nationaux (JNA, JEP, JPPM, Nuit de la Lecture, 

JEMA). Sites privés ou non visitables, objets insolites/archives… Type caméra embarquée.
• Former les professionnels du bâti à la restauration 
• Travail autour des légendes locales

• Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) : réseau des Clefs du Périgord-Limousin 
• Quelle valorisation des 4 sites existants ? 
• Nouveaux sites ? 



R é p o n s e s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

54 réponses sur 81 
communes (Parc 
et villes portes)

Envoyé le 07/05
Réponse au plus tard le 
01/06 (prolongé au 
04/06)

Deux relances : le 17/05 
et le 31/05



R a p p e l

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Les différentes sections du questionnaire :

Contact

Gestion de l’éclairage public

Eclairage public

Extinction de l’éclairage public

Abaissement de la puissance 
lumineuse

Autres expérimentations

Eclairage privé

Communication et sensibilisation

Retours d’expérience

Label Villes et Villages étoilés

Label RICE
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R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Gestion de l’éclairage public

Prestataires : Batifoix, Darlavoix, 
Ets Contamine
En régie : Aixe-sur-Vienne

Enjeux : récupérer les données 
auprès des syndicats et 
prestataires



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Eclairage public

En régie : Aixe-sur-Vienne, Saint-
Priest-les-Fougères, Miallet => au 
SDE 24

 Contacter les communes

SDE 24 : Données à jours, 
convention partage des 
données en cours de 
signature

SEHV : Plusieurs années de 
retard sur la mise à jour des 
données



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Extinction de l’éclairage public

En général 23h- 6h

Mialet : 22h sans allumage 
le matin
22h – 6h Saint Estèphe

Non => Equipement, sécurité, 
en cours d’étude



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Abaissement de la puissance lumineuse

Couteux, extinction déjà en place, matériel 
non adapté, en cours de réflexion …

Uniquement sur LED
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R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Eclairage privé

Oui : Jumilhac Le Grand, Mareuil en 
Périgord, Milhac de Nontron

Saint-Paul-la-Roche, en cours



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Eclairage privé

Documentation, formation, 
aide matérielle, nécessité 
d’un agent pour le faire 



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Sensibilisation

Communication et sensibilisation

Balade nocturne, observation 
étoiles ou de biodiversité 
nocturne, projet « Ma 
commune la nuit »



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Sensibilisation

Communication et sensibilisation

Thématiques souhaitées :
Sobriété énergétique : 79,3%
Biodiversité nocturne : 75,9%
Implication citoyenne, sécurité : 62,1%
Impacts sur la santé : 48,3%



R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

F r e i n s L e v i e r s

Sentiment d’insécurité
Sécurité routière
Type d’équipement
Coût
Demande des usagers, 
crainte, réticence de la 
population
Manque de démonstration, 
témoignages
Peur du noir
Complexité

Économie d’énergie
Choix environnemental
Réduction consommation 
d’énergie
Diminution de la pollution 
lumineuse
Les jeunes génération
Communication

Communication et sensibilisation
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R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Label Villes et Villages étoilés

Les nouveaux labélisés :
Saint Cyr, Saint Esthèphe, 
Champagnac-la-Rivière, 
Dournazac, Flavignac, La 
Rochebeaucourt-et-
Argentine, Le Charlard, 
Milhac de Nontron, 
Rochechouart, Vayres, 
Châlus, Champniers et 
Reilhac

Soit 20 communes sur 
l’ensemble du Parc 
aujourd’hui

Prochaine session en 2024
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R é s u l t a t s

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Label RICE

-> Besoin de mieux communiquer sur 
les enjeux de l’éclairage et l’intérêt du 
projet
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Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Label RICE
Réponses des communes sur leur 
intérêt pour le label RICE et la 
qualification de leur pollution 
lumineuse
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L a  s u i t e  :

Préserver la nuit
Premiers résultats du questionnaire

Relancer les dernières communes

Finaliser le traitement des données du questionnaire

Transmettre l’analyse aux syndicats d’énergie et aux 

communautés de communes

Adapter le projet aux résultats

- Récupération des données d’éclairage public

- Plan de gestion de l’éclairage public

- Sensibilisation des communes

1

2

3

4



L’ É C L A I R A G E  P R I V É

1
D É F I N I T I O N

«  On entend par points 

lumineux privés les sources 

lumineuses extérieures

provenant d'activités privées

(devantures de magasin, 

panneaux publicitaires, 

exploitations agricoles, 

chantiers, autre éclairage

d'entreprises, ... ). 

2
D I F F É R E N T  D E  

L ' É C L A I R A G E  P U B L I C

-
N'appartient pas au parc de 

l 'éclairage communal

-
Est géré par des acteurs

privés (particuliers / acteurs

économiques)

- Est aussi soumis à 

réglementation

Préserver la nuit
Inventaire de l’éclairage privé



L a  p o l l u t i o n  l u m i n e u s e a u  p a r c



L E S  C R I T È R E S  

D ' I D E N T I F I C A T I O N  

Chacun des points doit être géolocalisé (pour 

le traitement)

Doit être caractérisé selon des critères 

d'identification

( ex : Forme du luminaire, orientation du 

faisceau (ULOR), température de couleur, type 

d’activité privé …)

=> Avoir un inventaire complet du “parc privé”

Préserver la nuit
Inventaire de l’éclairage privé



L’ É C L A I R A G E  P R I V É

Proposition aux Veilleurs d’étoiles pour tester un premier protocole

• Groupe d’habitants (environs 20) très intéressé par la préservation du 

ciel nocturne

• Volonté d’action

• Protocole d’inventaire de l’éclairage privé à tester

Objectif : Consolider le protocole d’inventaire de l’éclairage privé

Réalisation de l’inventaire par les élus communaux sur l’ensemble du Parc

Préserver la nuit
Inventaire de l’éclairage privé

Information de la démarche lors du Comité syndical du 17 juin



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)

Rencontre SEHV le 12/05

Rencontre SDE24, ANPCEN et CPIE le 26/05

Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Dans le cadre du projet Réserve Internationale de Ciel Etoilé :



Proposition de critères :

• différents selon le secteur

• critères minimum à respecter sur le Parc

• critères plus ambitieux lorsque des travaux sont programmés

• en complément des types de luminaires, feuille de route pour les horaires 
d’extinction et les abaissements de puissance

Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Types de lampes : ULOR <1% et pas de vitres latérales ou de vasques
(pour éviter la diffusion de la lumière vers le ciel) 

Modèles d’illustration, beaucoup d’autres exemples 
sont possibles…

-> Sur l’ensemble du Parc



Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Secteur cœur de ville cœur de bourg
zone 

résidentielle/
hameau

zone routière

T° de couleur 
adaptées

Max 2700 K Max 2200 K Max 2200 K Max 2200 K

Maximum 
autorisé depuis 

2018 (non 
rétroactif)



Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Secteur cœur de ville cœur de bourg
zone 

résidentielle/ 
hameau

zone routière

T° de couleur 
adaptées 
(à respecter dès que 
des travaux sont 
programmés)

Max 2700 K Max 2200 K Max 2200 K Max 2200 K

Zone cœur
Tous les luminaires de T° > 2700°K seront à mettre en conformité 
dans les 10 ans

Zone tampon
Tous les luminaires de T° > 3000°K seront à mettre en conformité 
dans les 5 ans



Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage

38

Secteur cœur de ville cœur de bourg
zone 

résidentielle/ 
hameau

zone routière

Extinction

Commencer par une expérimentation d’1 an sur la commune pour 
aboutir à une extinction à 22h30 au plus tard, sans rallumage le 
matin*
Possibilité de maintenir un éclairage à partir de 6h du matin pendant 
l’expérimentation

Abaissement
Abaissement de 70% de la puissance à partir de 21h (pour les 
luminaires LED)

-> Sur l’ensemble du Parc



Préserver la nuit
Plan de gestion de l’éclairage
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Extinction

Réduction voire 
extinction

Isocontour à 21,5 
mag/arcsec2 

Objectifs : 

Thiviers

Brantôme en Périgord

Aixe sur Vienne

St Yrieix
la Perche

Nexon

Saint Junien



Contact récent de la DREAL Nouvelle Aquitaine 

• Dotation maximale de 10 000€ pour une action de sensibilisation à la 
transition énergétique

• Proposition: financement d’animations auprès du jeune public des 4 
communes du projet « Ma commune la nuit » 

Préserver la nuit
Dotation exceptionnelle de l’Etat
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Objet des dépenses Montant Origine des recettes Montant

Prestations 
d’animation

10 000 € DREAL Nouvelle-Aquitaine

Autofinancement Parc

8 000 €

2 000 €

TOTAL 10 000 € TOTAL 10 000 €



La Région relance un appel à projets « Nature et transition »

• 1ère période: pré-dépôt de dossier avant le 15 juillet pour une décision début 
2022

• 2ème période: pré-dépôt de dossier du 01/10/2021 au 1er/01/2022 pour une 
décision au printemps 2022

• Intérêt de plusieurs communes du Parc

• Difficulté de connaître la position de la Région pour un projet similaire

-> dépôt d’un dossier auprès de la Région et/ou contrat de Parc?

Préserver la nuit
2ème version de Ma commune la nuit
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Economie d'énergie
Convention avec les syndicats d’énergie

42

Fin de la convention avec les syndicats d’énergie depuis le 31/12/2020:

Besoin de réfléchir à nos besoins respectifs

• Sensibiliser les acteurs du territoire à la transition énergétique (partage de
données et participation aux rdv, maintien?)

• Accompagner la mise en place des plans climat (maintien?)

• Inciter les collectivités à réduire les consommations d’éclairage public (lien à 
faire avec le plan de gestion de l’éclairage)

• Inciter les collectivités à engager la rénovation performante de leur 
patrimoine bâti (Partenariat Certinergy? Apporteur d’affaire des syndicats?)

• Inciter les collectivités à produire de l’énergie renouvelable (citoyenne?)

• Inciter les collectivités à développer la mobilité durable (maintien?)



Energie Renouvelable
Requête Corfou Solaire

43

Projet concerné: 

Photovoltaïque au sol sur la commune d’Oradour sur Vayres, porté 
par le développeur Corfou Solaire

Avis du Parc, transmis le 18 mars 2021 : défavorable 

Lettre de Corfou Solaire reçue le 27 mai 2021

-> remet en question la solidité technique de l’avis du Parc

-> réponse en cours de rédaction par les techniciens du Parc 



Energie Renouvelable
Projet citoyen
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Projet concerné: 

Projet d’éoliennes citoyennes en phase de réflexion sur les communes de 
Bussière Galant et Rilhac Lastours, porté par Eol 87, Eol Bussière Galant, 
énergie partagée (CIRENA), EnRciT

Stade: sollicitation courrier le 21 mai 2021 pour une première rencontre 
autour du projet

Objectifs: se rencontrer, découvrir le projet et son état d’avancement, 
apporter l’expertise du Parc sur les impacts environnementaux notamment.  



Energie Renouvelable
Formation Ademe énergie ciotyenne

45

• Retour d’expérience d’Isabelle Hecklemann

• Prochaine session gratuite les 7 et 8 juillet après-midi : 

Connaitre l’essentiel sur les projets d’énergie renouvelables participatifs et 
citoyens

Organisée par l’Ademe et CIRENA, pour la Nouvelle Aquitaine, en VISIO

https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896&s
earch=climat42

-> pour vous inscrire:

• Se créer un compte sur le site de l’Ademe

• Indiquer Marie-Pierre Valeix mp.valeix@pnrpl.com comme référente 
administrative pour valider votre formation côté Parc

https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896&search=climat42
mailto:mp.valeix@pnrpl.com


Atelier

46

Contrat de Parc 2022 – 2024

Transition énergétique


