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L’an deux mille dix-huit, le trente mai à dix-sept heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du vingt-deux mai deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Henriette MARTINEZ : 
 

Délégués présents(es) 

 

1 représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Mounir AARAB 
 

 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Corinne MOULIN 
 

 

13 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Philippe CAHN, Rosy 
FERRIGNO, Marc GUERIN, Myriam HUGUES, Valery LIOTAUD, 
Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric RICHARD, 
Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND, Christelle RUYSSCHAERT. 

 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Claude AURIAS à Mounir AARAB, Eliane BARREILLE à Michel ROLLAND, Sébastien BERNARD à 
Pascale ROCHAS, Gérard COUPON à Philippe CAHN, Roger DIDIER à Henriette MARTINEZ, Marie-
Pierre MONIER à Éric RICHARD, Marlène MOURIER à Corinne MOULIN. 
 

 

Délégués excusés 

Pierre-Yves BOCHATON, Pierre COMBES, Dominique GUEYTTE, Gérard TENOUX. 
 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame MARTINEZ déclare la séance ouverte à 17 heures. 
 
Monsieur Éric RICHARD est nommé secrétaire de séance. 
  

 
Nombre de délégués 

En exercice : 27 
Présents (mini 9) : 15 

 
Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 16 
Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 27 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Objet : Valorisation de la qualité du ciel nocturne – Délibération cadre 

La Présidente expose, 
 
La valorisation de la qualité du ciel nocturne des Baronnies provençales est inscrite dans la Charte du Parc 
à la mesure 2.2.1. 

Fenêtre sur le ciel, les Baronnies provençales comptent parmi les régions de France et d’Europe les mieux 
sauvegardées de la pollution lumineuse : magnitude d’observation astronomique équivalente à celle du 
Chili, spectacle céleste disparu du ciel des villes, siège d’un sommeil préservé en accord avec les rythmes 
naturels. Le Parc des Baronnies provençales est le Parc naturel régional de France qui compte le plus 
d'observatoires et d'acteurs professionnels de l'astronomie. La problématique de la nuit et des paysages 
nocturnes dépasse aujourd'hui, pour nombre d'experts et d'acteurs touristiques, la seule question de 
l'adaptation de l'éclairage et de la pollution lumineuse: L'obscurité est une ressource touristique et 
médiatique propre aux territoires préservés, d'ores et déjà reconnue et promue par nombre d'acteurs 
économiques et institutionnels. 
 
Plusieurs actions ont été réalisées ces dernières années en préfiguration : 
 

- Stage de Lisa Gontard : Etude des labels de l’IDA (International Dark-Sky Association) et 
premières approches de caractérisation du ciel nocturne 

- Stage de Diane Vignoboul : Accompagnement de collectivités volontaires pour l’obtention du label 
Villes et Villages Etoilés décerné par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturnes) – 9 communes labellisées en 2017 

- Mise en ligne du site www.nuitssouslesetoiles.com 
- Animations thématiques : les yeux de la nuit, le Jour de la Nuit, etc. 
- Quatre projets en 2018 dans le cadre du programme d’actions d’éducation au territoire et à 

l’environnement 
- Signature d’une convention de partenariat entre le Parc et les syndicats d’énergie de la Drôme et 

des Hautes-Alpes. 
 
Conformément aux objectifs de la Charte du Parc, la Présidente propose :  
 

 Que le Parc candidate au label international « parc étoilé » délivré par l’IDA (International Dark-

Sky Association), label délivré en moyenne après une procédure de 1 à 2 ans.  
 De constituer et d’animer un groupe de travail scientifique et technique réunissant des 

professionnels de l’astronomie du territoire et des spécialistes de réputation nationale autour de 
Samuel Challéat, membre du conseil scientifique du Parc. Ce groupe de travail sera chargé 
d’élaborer une méthodologie permettant d’obtenir le label. 

 De prendre en charge en conséquence les frais de déplacement des membres suivants 
susceptibles d'être sollicités (pour tout ou partie des séances), au cas où leurs structures de 
rattachement de couvrent pas leur frais :  

- Samuel Challéat, Géographe / Environnement nocturne / Pollution lumineuse. Collectif de 
Recherche RENOIR. Membre du CS du PNRBP - Université Toulouse 2 

- Lionel Laslaz, Géographe / Aménagement de la montagne. Membre du CS du PNRBP - 
Université de Savoie.  

- Julien Andrieu, Géographe / Télédétection & modélisation. Membre du CS du PNRBP - 
CNRS-Université Sophia Antipolis.  

- Luc Barbaro, Écologue / Chiroptérologue -  INRA - Université Bordeaux 1.  
- Clélia Sirami, Écologue / Dynamique et écologie des paysages, biodiversité nocturne - 

INRA-INP Toulouse.  
- Dany Lapostolle, Géographe / Économie et transition énergétique - CNRS - Université 

Bourgogne Franche-Comté. 



 
 

 

- Johan Milian, Géographe / Gouvernance environnementale / Collectif RENOIR - Université 
Paris 8  

- Romain Sordello, Ingénieur biodiversité nocturne / Conseiller scientifique TVB au Ministère 
de l'Écologie / Référent "trame noire" MNHN -  Museum National d'Histoire Naturelle. 
 

 D’engager une campagne de mesure de la qualité du ciel nocturne et de la biodiversité nocturne, 
requise pour la constitution du dossier de candidature. 

 De concevoir et réaliser un sentier d’interprétation et de découverte du patrimoine nocturne inscrit 
au programme Espace valléen pour 2019. 

 D’accompagner les communes volontaires dans la requalification de leur parc d’éclairage public 
en partenariat avec les syndicats d’énergie 

 D’accompagner les communes volontaires en vue de l’obtention du label « villes et villages 
étoilés » 

 D’animer une campagne de sensibilisation des hébergeurs touristiques, des scolaires et du grand 
public visant à faire reconnaître la valeur exceptionnelle du ciel et des paysages nocturnes des 
Baronnies provençales  

 D’explorer les principes d’un « urbanisme nocturne » intégrant la "trame noire", objet actuel de 
réflexion nationale. 

 De solliciter toute subvention utile à la réalisation de ces objectifs 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de candidater au label « parc étoilé » délivré par l’International Dark-Sky Association 

(IDA) 
� Décide de lancer le programme d’actions pluriannuel présenté et ce dans le cadre du budget 

du Syndicat mixte du Parc 
� Valide la prise en charge des frais de déplacement des membres du Comité de Pilotage ci-

dessus listés, au cas où leurs structures de rattachement ne les prendraient pas en 
charge 

� Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 
 

 


