
Conférence - débat  
Le 23 novembre 2016 à 20h00  

au Mycorama 
 

Pourquoi ne pas éteindre l’éclairage public  
de Val-de-Ruz au cœur de la nuit ? 

 
 
Deux villages du Val-de-Ruz, Le Pâquier et Valangin, éteignent leur 
éclairage public au cœur de la nuit. Forts de ces expériences, la 
commission énergie de Val-de-Ruz et le Conseil communal ont souhaité 
lancer le débat pour une extension de la mesure à l’ensemble de la 
commune. Ils profitent de la présence de l’Exposition de Neuchàtoi sur la 
nuit, au Mycorama, du 12 au 25 novembre pour organiser une conférence 
débat sur le thème. 
 
Le Val-de-Ruz possède des réseaux écologiques, planifiés et entretenus par les 
agriculteurs, parmi les plus importants de Suisse. Or, depuis une dizaine d’années, voire 
plus, les scientifiques mettent en garde contre la pollution lumineuse qui mettrait à mal 
cette biodiversité. L’excès d’éclairage influencerait également la santé humaine et nos 
comportements. 
 
Au regard de ces constats et sensibilisé au gaspillage énergétique, la commune souhaite 
informer la population et ouvrir le débat sur ce thème. Elle invite ses habitants à une soirée 
en profitant de la présence de l’exposition itinérante sur la nuit dans les religions et la vie 
civile présentée par Neuchàtoi au Mycorama.  
 
La conférence, organisée en collaboration avec LAMPER, l’agence suisse pour la 
protection nocturne, abordera les thèmes législatifs, sécuritaires et sociétaux liés 
l’éclairage public. Un biologiste présentera les dernières études et observations de l’impact 
de la pollution lumineuse sur les chauves-souris et sur les insectes nocturnes en 
particuliers. La commune présentera également l’état d’avancement de l’assainissement 
de son éclairage public. 
 
Durant la période d’exposition, LAMPER présentera conjointement ses thèmes liés à 
l’éclairage public. L’exposition «Nuit noire-Nuit lumineuse» sera visitable également avant 
la conférence. 
 
Intervenants 
François Cuche, Conseiller communal  
Laurent Debrot, secrétaire de LAMPER 
Robin Arnoux, biologiste 
Aurélie Widmer, Conseillère communale à Valangin 



 
 


