
CHARTE D’ENGAGEMENT À LA
PROTECTION DU CIEL ET DE

L'ENVIRONNEMENT NOCTURNE DU
VERCORS

À l’attention des communes du Parc pour la création de la
Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Vercors

PRÉAMBULE

De nos jours, 60 % des Européens ne peuvent plus admirer la Voie lactée.
En France, entre 1992 et 2012 le nombre de point lumineux a augmenté de 89 %.

Il est aujourd'hui avéré que l’éclairage public et plus largement l’ensemble des éclairages extérieurs, sont
une source de pollution lumineuse qui  participe à la  réduction de la  biodiversité  en altérant  les  cycles
biologiques de la faune et de la flore exposées à ce flux lumineux nocturne permanent. Avec l’augmentation
de  l’urbanisation,  l’éclairage  est  de  plus  en  plus  important  et  les  espaces  dénués  de  pollution
lumineuse se réduisent.

Même si la qualité du ciel et de l'environnement nocturne sur le territoire est globalement bonne, le  Vercors
n’est  pas épargné par la pollution lumineuse. Les plus importantes sources de lumière sont les grandes
agglomérations voisines et les principaux bourgs du territoire. Mais ces aires urbaines ne sont pas les seules
sources de pollution lumineuse. Un éclairage public de quelques points lumineux, vieillissant et mal orienté
peut impacter localement la biodiversité et la qualité du ciel. Le renouvellement de l’éclairage public doit,
en  cohérence  avec  les  politiques  environnementales  portées  par  le  Parc,  contribuer  à  préserver  notre
environnement et participer au renforcement des corridors écologiques nocturnes.

Pour mieux protéger et valoriser la nuit, le Parc du Vercors propose de s’engager collectivement dans
une démarche de labellisation du ciel étoilé. Le label est celui de Réserve Internationale de Ciel Étoilé
(RICE) porté par l’International Dark-Sky Association (IDA). Trois RICE existent déjà en France, celle du Pic
du Midi dans les Pyrénées, celle du Parc national des Cévennes et celle d’Alpes Azur Mercantour.
Ce label permet de reconnaître la qualité du ciel étoilé du Vercors, de mettre en place des mesures
de gestion de l’éclairage public, de développer un tourisme autour de la nuit, tout en améliorant la
qualité de vie de toutes ses espèces vivantes.

La labellisation RICE est également liée la démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS) menée sur le
territoire. L’éclairage public a un fort potentiel d'économie d'électricité qu’il est nécessaire de mobiliser pour



atteindre nos objectifs  de diminution de  30 % des consommations du territoire tels que définis dans la
Charte du Parc 2023-2038.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte réglementaire national qui a récemment évolué. La loi Grenelle II
par son article 41 indique que « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers
ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant
un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de
prévention, de suppression ou de limitation ». En complément, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la
prévention, à la  réduction et  à la  limitation des nuisances lumineuses fixe des règles techniques sur la
gestion  de  l’éclairage  et  préconise  que  «  les  gestionnaires  d'installations  d'éclairage  lancent  une
réflexion sur les possibilités d'extinction de leurs installations ». Ces règles concernent à la fois le type
d’éclairage mais aussi la gestion temporelle de l’éclairage. 

La lutte contre la pollution lumineuse et la création d’une RICE sont inscrits dans le projet de charte 2023-
2038  du  Parc  dans  les  mesures  1.1  (objectif  de  qualité  paysagère  4)  et  2.2  en  tant  que  disposition
contraignante :  les  renouvellements  d’éclairage  public  doivent  être  « conforment  aux  recommandations
émises par le Parc et intègrent nécessairement l’extinction ou la modulation en cœur de nuit.» 

Dans  ce  contexte  le  Parc  demande  aux  communes  de  signer  la  présente  charte  d'engagement
montrant  leur  contribution  au  projet  de  création  de  RICE  et  augmentant  ainsi  les  chances
d'obtention du label.

La signature des trente-neuf communes inscrites dans le périmètre de la RICE est attendue. Les autres communes
du Parc qui veulent s’engager volontairement sont invitées à signer. Le périmètre de la RICE en 2021 est celui de
la  candidature.  Ce  périmètre  est  amené  à  évoluer  et  à  intégrer  progressivement  les  nouvelles  communes
signataires.

____________

Selon les recommandations de  l’International Darksky Association (IDA) pour la candidature au label RICE,
le Parc du Vercors a élaboré avec ses partenaires un « Guide pour un éclairage de qualité dans le Vercors » .
Ce guide présente les principales mesures du Plan de Gestion de l'Eclairage (PGE), document qui doit faire
partie de la candidature au label et qui fixe les recommandations d’éclairage dans la zone cœur et dans la
zone périphérique. Le Plan de Gestion de l’Éclairage (PGE) (Ligthing Management Plan pour l’IDA) apporte
le cadre dans lequel devront s'inscrire les communes et les aménageurs publics et privés au rythme de leur
rénovation d’éclairage extérieur.

PRINCIPES DIRECTEURS DU PLAN DE GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE

• Un éclairage utile et approprié   : avant de réparer, changer un point lumineux il est conseillé de
déterminer s’il est vraiment nécessaire. On recommande également de limiter l’extension des zones
éclairées et l’ajout de nouveaux points lumineux.

• Un éclairage bien orienté   : les installations lumineuses doivent limiter les émissions de faisceaux
lumineux hors de la zone d’éclairage voulu.

• Un éclairage à la puissance   faible   : utilisez la puissance d’éclairage la plus faible possible.
• Un éclairage contrôlé   : la gestion temporelle des éclairages doit être prise en compte au travers de

l’extinction et/ou de la modulation.
• Un éclairage chaud   : utilisez au maximum des éclairages ayant une température de couleur la plus

basse possible  et limitant au maximum l'émission de lumière dans les longueurs d'ondes courtes
(bleue, violet, blanc).



FEUILLE DE ROUTE DU TERRITOIRE
Sur le fondement des attentes de l’IDA et les préconisations techniques du Parc naturel régional du Vercors,
nous nous fixons les objectifs suivants :

• La mise en conformité avec le Plan de Gestion de l’Éclairage de 90 % des points lumineux dans la
zone cœur de la RICE du Vercors d’ici 5 ans et 100 % d’ici 10 ans.

• La mise en conformité avec le Plan de Gestion de l’Éclairage de 75 % des points lumineux dans la
zone périphérique de la RICE du Vercors d’ici 10 ans et 100 % d’ici 2038.

• Toutes les communes de la RICE ont mises en place l’extinction nocturne ou la modulation d’ici 10
ans, objectif étendu à tout le Parc du Vercors d'ici 2038.

• Élargissement progressif du périmètre de la RICE pour couvrir l’intégralité du territoire du Parc d’ici
2038.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT À LA PROTECTION
DU CIEL ÉTOILÉ DU VERCORS
La mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Éclairage repose sur la présente charte d’engagement proposée
aux communes sur la base du volontariat. Cette charte doit permettre de décliner, à l’échelle de chaque
territoire communal, une feuille de route de modernisation de l’éclairage public cohérente avec le projet de
RICE. La réussite du projet de RICE nécessite l’action de toutes les communes.

ENGAGEMENTS MUTUELS

Engagements du Parc du Vercors
• Faire vivre la RICE, en organisant au moins quatre évènements par an à destination des communes

ou du public ou des acteurs privés ;
• Veiller à la durabilité du label RICE et des relations avec l’IDA ;
• Rédiger un rapport annuel sur la RICE auprès de l’IDA, ainsi qu’un résumé en français à destination

des communes de la RICE ;
• Suivre la qualité du ciel par des mesures sur site ;
• Accompagner les communes sur la gestion de leur éclairage, la mise en place de l’extinction,  la

sensibilisation ou tout autre conseil lié au thème de la nuit ;
• Mettre en œuvre des actions de sensibilisations et communication auprès des acteurs privés et des

habitants
• Valoriser  le  ciel  et  l'environnement  nocturne  auprès  des  habitants  et  des  visiteurs  du  Parc  en

partenariats notamment avec les acteurs touristiques, du monde de la culture et de l'éducation.



Engagements de la commune
En signant la présente charte, la commune de ………………………………………………………. 

reconnaît la nécessité d’améliorer la gestion de l’éclairage public vers l'atteinte des objectifs de la RICE,
intégrant les enjeux de sobriété énergétique et de préservation de l’environnement.
La commune prend les engagements suivants :

Engagement N°1 : Respecter les principes directeurs du Plan de Gestion
de  l’Éclairage  et  les  préconisations  techniques  du  Parc  du  Vercors
notamment les points suivants

• Dimensionner  l’éclairage  public  en minimisant  le  nombre  de point  lumineux, la  consommation
énergétique et les pertes de flux lumineux ;

• Réduire les nuisances dues à un éclairage excessif ;
• Maîtriser au mieux les durées d’allumage en installant des équipements (horloges astronomiques,

modulateurs…) pour limiter les périodes d’allumage au strict nécessaire ;
• Mettre en œuvre l’extinction et/ou la variation de puissance lumineuse sur leur parc d'éclairage, en

concertation  avec  les  populations  et  en  respectant  le  cadre  juridique  relatif  à  l’extinction  de
l’éclairage public ;

• Respecter la réglementation en matière d’extinction des bâtiments patrimoniaux et des bâtiments
tertiaires.

Engagement N°2 : Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire
• Participer à la démarche RICE de sensibilisation et de mobilisation des acteurs privés gérant des

installations d’éclairage extérieur  pour qu’ils  s’engagent  à  rejoindre la  démarche de sobriété de
l’éclairage en veillant, à minima, à ce qu’ils respectent les exigences réglementaires ;

• Organiser la concertation avec les habitants, nécessaire à la bonne acceptabilité de la mise en œuvre
du Plan de Gestion de l’éclairage ;

• Sensibiliser  les  habitants  aux  enjeux  liés  à  la  nuit  notamment  lors  du  Jour  de  la  Nuit  ou  par
l’organisation d’évènements.

Engagement N°3 : Participer à la RICE
• Participer aux instances de suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Éclairage animées par

le Parc ;
• Communiquer avec le Parc et les syndicats d’énergie départementaux sur les travaux, modifications

ou toutes  autres  informations  liées  à  l'évolution  de  l’éclairage  public  utile  à  l'élaboration  d'un
rapport annuel de la RICE ;

• Désigner un interlocuteur référent pour les questions relatives à l’éclairage public en lien avec le
Parc.

Commune de : 

Date : 

Nom et qualité du signataire :

Signature : 

Logo ou cachet de la commune : 
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