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du ciel nocturne », un levier pour 

une meilleure implication des 
acteurs concernés 
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2002 : Une opportunité tombée du ciel 

Le Triangle Noir 
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Appropriation par les habitants et les élus autour d’un symbole 
d’identité territoriale 
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Le triangle noir symbole d’identité territoriale 
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Une rationalisation d’une symbolique forte  
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2009 : Première carte de pollution lumineuse 
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2009 – 2014 : Actions de valorisation et animations autour de la 
nuit 
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2012 : Intégration dans la charte du Parc 
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Une autre nuit s’invente ici !



9 

2014 : Équipement de 4 sites communaux d’observation 
astronomique 
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2015 et 2018 : Programmes TEPCV 
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2016  - 2017: Parcours éducatif, support pédagogique 



12 

2018 : Sensibilisation des acteurs du tourisme 
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2010 – 2020 : Accompagnement des communes 
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2002 : Le Triangle noir : une opportunité tombée du ciel 
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2020 : MAJ de la carte de pollution lumineuse et ensuite 

16 



Et pourtant ! 
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Appropriation par les acteurs du tourisme autour d’une identité 
territoriale : ENP d’Occitanie engagés en faveur de la nuit 

Projet de coopération avec le PN des Pyrénées 
et le PN des Cévennes 

2020 - 2022 : valorisation touristique de la nuit 
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2021 -2023 : Aller plus loin avec les 
commerçants et les communes 

Accompagnement commerçants, artisans, 
industriels, entreprises et communes :  
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Appropriation par les communes et acteurs privés par la mise en 
place d’une démarche d’apprentissage 



 
 

Atelier de capitalisation :  

• nourrir collectivement les apprentissages et 
expériences,  

• les partager, 

• problématiser les situations 

Révision de son approche de la nuit, de la 
perception de l’éclairage public et extérieur : 
balade nocturne, confrontation des 
différentes points de vue liés à la nuit et l’EP : 
social, économie, santé, biodiversité … 
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Appropriation par les communes et acteurs privés par la mise en 
place d’une démarche d’apprentissage 



 
 

Tous les moyens sont bons à prendre 
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Appropriation de l’enjeu « obscurité » 

Nombreuses portes d’entrées pour 
l’appropriation fonction des sensibilités des 
publics concernés : économique, social, 
biodiversité, valorisation 

Dynamique à l’échelle d’Occitanie porteuse et 
encourageante
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