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AVANT PROPOS
Ce questionnaire a pour objectif d’interroger les candidats à « La Primaire Ouverte pour 2017 »
(https://laprimaire.org/) sur les enjeux relatifs à l’environnement nocturne et en particulier sur la pollution
lumineuse. Par l’intermédiaire de cinq questions, l’objectif est de connaître les éléments que chaque
candidat envisage de porter dans son programme concernant cette problématique.

Une fois rempli, le questionnaire est à retourner à l’attention de Romain Sordello,
par voie électronique à contact@nuitfrance.fr.

Les réponses des candidats à « La Primaire Ouverte » seront rendues publiques, sur le site de NuitFrance
(http://www.nuitfrance.fr) et les canaux de médias associés (Facebook, Twitter, …).
Aucune consigne de vote ne sera donnée, le but est d’aider les citoyens à élire en conscience leur
représentant, en leur offrant une information ciblée sur le thème de la pollution lumineuse.
Cette démarche est par ailleurs apolitique, elle sera suivie d’une prise de contact de l’ensemble des
candidats à l’élection présidentielle une fois les primaires achevées.

Si besoin, le questionnaire est également téléchargeable en pdf sur :
http://www.nuitfrance.fr/fichiers/primaire_ouverte_2017_questionnaire_nf.pdf

BON TRAVAIL ET MERCI D’AVANCE DE VOTRE RETOUR, VOS RÉPONSES SONT ATTENDUES !
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QUESTIONNAIRE
************
VOTRE NIVEAU D’AMBITION ET DE PRIORITÉ CONCERNANT LA POLLUTION LUMINEUSE
1) La pollution lumineuse est-elle pour vous un sujet prioritaire ? Si vous êtes choisi(e) pour représenter
les citoyens aux élections présidentielles au terme de la Primaire Ouverte, dans quelle mesure porterezvous cette problématique pendant la campagne ?

La pollution lumineuse mérite d'être un point évoqué à chaque fois que j'aurai à
présenter mon programme pour l'environnement mais aussi pour la santé et le bienêtre général, de même que le bruit peut aussi l'être.
2) Si, à terme, vous étiez élu(e) Président(e) de la République, prendrez-vous de nouvelles mesures
significatives pour lutter contre ce phénomène ? Quels moyens mobiliseriez-vous pour cela (loi, arrêté,
mesures incitatives, ...) et avec quels objectifs ?

Je n'ai pas votre niveau d'expertise sur le sujet. Mais comme je suis d'accord sur
l'importance de la problématique (je le vois avec les écrans que j'utilise avant de me
coucher je dors moins bien), je commencerai déjà par m'entourer d'experts comme
vous. Puis des lois pour limiter certaines pratiques pourront être envisagées.
************
VOTRE VISION SUR LES DIFFÉRENTS VOLETS DU PROBLÈME

Comme vous le savez, la pollution lumineuse a des conséquences dans plusieurs domaines :
- la biodiversité : elle désoriente les animaux, perturbe les rythmes de la faune et la flore, fait régresser
l’habitat de nombreuses espèces et peut constituer pour elles une barrière infranchissable,
- la santé : elle altère notre sommeil et déséquilibre notre cycle jour/nuit en jouant sur notre horloge interne,
- les consommations d’énergie : les éclairages aux mauvaises performances, inutiles ou allumés inutilement,
conduisent à un gaspillage énergétique et donc financier,
- l’accès au ciel étoilé : elle empêche l’observation par les amateurs comme par les professionnels et prive
l’Humanité d’un contact essentiel à l’Univers.
3) Selon vous comment avancer dans la lutte contre la pollution lumineuse, pour chacun des volets
évoqués ci-dessus ? Que feriez-vous dans ces différents domaines si à terme vous étiez élu(e)
Président(e) de la République ?

Mon rôle de président n'est pas de tout savoir, il est d'être sensible aux priorités et
de savoir obtenir l'information la plus impartiale possible pour décider dans le sens
de l'intérêt général.
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On pourrait limiter l'éclairage des boutiques, des bureaux la nuit. Voir si le
changement d'heure semestriel est adapté, avoir d'autres normes en campagne,
protéger les humains et animaux de certaines expositions lumineuses inutiles...
Faire participer l'industrie ou éduquer sur les choix de consommation avec des
ampoules moins agressives, des couleurs moins traumatisantes...
Eduquer la population sur l'impact des écrans avant de dormir.
Je sais aussi que les routes non éclairées connaissaient moins d'accidents de la route
que celles qui étaient éclairées. A méditer.
************
SUR LA TRANSVERSALITÉ DE LA PROBLÉMATIQUE

> Le thème de la pollution lumineuse est malheureusement souvent traité par une approche cloisonnée
entre ces volets. Pourtant, certaines mesures efficaces pour un volet peuvent se trouver inefficaces voire
contre-productives pour d’autres. Il faut bien reconnaître par ailleurs que l’entrée biodiversité est souvent
minorée, par rapport à l’entrée des économies d’énergie, importante certes mais qui n’est qu’un aspect du
problème.
4) Selon vous, comment faire pour que ce sujet soit traité plus transversalement, plus collectivement, et
avec une meilleure cohérence entre volets ? Plus particulièrement, comment donner plus de poids à la
prise en compte des effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité ?

Pour que la thématique soit transversale, étant donné qu'elle relève de plusieurs
thématiques, je pense qu'elle doit être gérée au niveau de l'Elysée ou de Matignon.
Ou alors une approche multiministérielle si cela n'est pas trop compliqué à
organiser.
************
EXPRESSION LIBRE

5) Si vous souhaitez vous exprimer librement sur la thématique de l’environnement nocturne, vous
pouvez le faire ici :

Le plus important à retenir n'est pas mon expertise sur le sujet, juste la conscience
que j'ai de l'impact de ce phénomène sur notre bien être. Ce sera à vous ou les gens
de votre domaine de me faire des propositions que je soumettrai à débat avant de
prendre des décisions. Il y a des progrès à faire.
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