Réunion ASCEN / AstroVéga, Gembloux 22 janvier 2013
Présents : Alex Brucato, Philippe Demoulin, Raoul Lannoy, Jean-Marie Mengeot, Marie Roy,
Philippe De Maeijer, Alain Feuillat, Charles et Marie-Cécile Lelubre, Linda Lores-Blanes, Cécile
Mayenez, Andy Strappazzon.
Excusés : Francis Venter, Philippe Vangrootloon, Thierry Hanon-Degroote, Jean-Pierre Swings,
Roland Boninsegna.
Cette réunion sera consacrée essentiellement au debriefing de la Nuit de l’Obscurité 2012 et aux projets
pour 2013. Voir plus de détails sur le debriefing dans le rapport de Marie Roy.
-

Raoul mentionne la possibilité d’utiliser Google Hang out (vidéo-conférence)

-

debriefing de la Nuit de l’Obscurité 2012 (Marie Roy) :
⇒ il pourrait paraître dans le prochain Obscuritas Noctis
⇒ 80 activités / 16 extinctions recensées / 33 communes
⇒ peu d’extinctions (clin d’œil : on pourrait faire du chantage : vous voulez un animateur
astro pour votre organisation : OK si vous éteignez la lumière)
⇒ site internet : à améliorer (nouvelle interface pas prête à temps ; cela ne devrait plus arriver)
⇒ site internet : Google Maps pas optimal (les activités se superposent) [si quelqu’un a une
suggestion ?]
⇒ retour presse : bon, malgré le peu de publicité. Suggestion de Philippe D. : chaque organisateur
pourrait avertir personnellement un journaliste (local) pour lui demander de venir à l’activité
⇒ Rouge-cloître : pas de responsable à Inter-Environnement Bruxelles
⇒ questionnaire d’évaluation trop long
⇒ il serait important de mieux faire passer le message de la NO ; pour cela, on pourrait distribuer
des consignes aux organisateurs (message simple à donner au public au début de la NO par
exemple)
⇒ journal de la nuit : améliorer la diffusion + impression par IEW ?

-

remarque : le public ne comprend pas toujours la raison d’être de l’ASCEN
⇒ plus associer le nom de l’ASCEN à la Nuit de l’Obscurité
⇒ plus insister dans le flyer sur le fait que c’est l’ASCEN [avec IEW] qui organise la NO (y indiquer
l’adresse www.nuitdelobscurite.be ?)
⇒ distribuer le flyer ASCEN un peu partout (par exemple : nuit des chauves-souris, activités des
clubs astro, nuit du papillon nocturne, nuit de la chouette, Natura 2000…)

-

Jean-Marie et Raoul sont en contact avec une personne allemande qui serait intéressé à la création
d’un parc de nuit noire dans l’Eifel et vont la mettre en contact avec Manu Jehin à ce sujet [fait le 23
janvier]

-

il serait utile pour l’ASCEN d’avoir une vidéo expliquant les enjeux de la NO et de la pollution
lumineuse, à utiliser dans un kit de communication, par exemple pour écoles ou à utiliser lors de la NO.
On pourrait utiliser du matériel existant (ARTE, RTBF, ‘C’est pas sorcier’,ANPCEN ?, …), mais pour éviter
les problèmes de copyright, ce serait mieux de la réaliser nous-mêmes.

-

où en est le décret ? (question pour Francis)

-

La commune de Léglise a malheureusement rétabli l’éclairage public en 2ème partie de nuit, après 3 ans
d’essai, cependant sans raison valable (les gens ont peur du noir) (voir article Avenir du Luxembourg
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121215_00245074)

-

les 63 000 lampes au mercure de Wallonie seront bientôt remplacées dans les communes, à la suite
d’une interdiction de vente en Europe à partir de 2015. Marie Roy et Philippe Vangrootloon ont
rencontré à ce sujet Marianne Duquesne, de l’UCVW (Union des Villes et Communes de Wallonie) :
rencontre très instructive (voir mails à ce sujet sur le forum). Une demande de rencontre avec Mr
Marchetti, de la DG04 (Région Wallonne, Direction générale opérationnelle Aménagement du
territoire, Logement, Patrimoine et Energie), est en cours (acteur important, e.a. proposition de
luminaires).
⇒ documents utiles sur le site de l’UCVW :
- actualité remplacement des lampes à vapeur de mercure :
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,4452.htm
- dossier éclairage public : http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/2758.pdf
- garantir un éclairage public de qualité dans les communes wallonnes :
http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/3583.pdf

Pistes pour 2013 :
-

la NO aura lieu le samedi 12 octobre 2013, à la même date que la France et la Grande-Bretagne
⇒ il faudra mettre l’accent sur cette internationalisation
⇒ proposer une affiche commune ?

-

un peu avant la NO, on pourrait organiser une visite guidée pour la presse (par exemple montrer des
endroits avec et sans pollution lumineuse…), afin de la sensibiliser au problème et de relayer le
message dans les journaux et revues.

-

Prix belge de l'Energie et de l'Environnement (www.eeaward.be) : projet à soumettre avant le 2 avril
(pas de grandes récompenses, mais relais médiatique important)

-

possibilité d’obtenir un subside à la Loterie Nationale; projet à remettre AVANT la fin de ce mois !
Marie Roy veut bien rédiger la demande, mais elle doit être présentée au nom de l’ASCEN, et pas au
nom d’IEW. Ce subside pourrait payer l’impression du flyer de l’ASCEN, de la NO, des affiches, la
création d’une vidéo, la publicité…

-

Marie Roy a obtenu d’IEW :
⇒ du temps de travail pour la gestion de la Nuit de l’Obscurité ((30 jours en 2013 p/r à 5 jours en
2012)
⇒ un petit budget pour imprimer et distribuer en début d’année une brochure pour un éclairage
correct, à destination des communes (dans la lancée des remplacements des ampoules au
mercure) => input de l’ASCEN !

-

question de Marie : l’ASCEN est-il prêt à accueillir des heures d’IEW pour éducation permanente ?

Fin de la réunion à 22 h

