Vendredi 22 mars 2019

ENVIRONNEMENT
Earth Hour 2019 : la Ville de Rouen s’engage
Earth Hour (couramment appelé « Une
heure pour la planète ») est une
manifestation annuelle organisée tous les
derniers samedis du mois de mars à
l'initiative notamment du World Wide
Fund for Nature (WWF). Elle consiste à
couper les lumières et débrancher les
appareils électriques non essentiels pour
une durée d'une heure afin de
promouvoir les économies d'énergie et,
par conséquent, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la
lutte contre le réchauffement climatique.
L’édition 2019 aura lieu le samedi
30 mars à 20h30. A cette occasion, plusieurs millions de personnes dans le monde
éteindront leurs lumières et des milliers de monuments seront plongés dans le noir. La Ville
de Rouen s’engage en éteignant l’éclairage extérieur de l’Eglise Saint-Maclou, les
vitraux de l’Eglise Jeanne d’Arc, ainsi que l’éclairage de la galerie de l’Hôtel de
Ville.

ÉVÉNEMENT
A l’occasion de l’édition 2019 de Earth Hour, la Ville de Rouen et l’Observatoire Astronomique
de Rouen ont le plaisir de vous convier à leur soirée d’observation du ciel et de réflexion
autour de l’impact de la pollution lumineuse :
•

Conférence « Pourquoi les étoiles de notre ciel disparaissent ? Retour sur les impacts
de la pollution lumineuse sur notre environnement », avec Patrick Khalifa, de
l’Observatoire Astronomique de Rouen - 20h à l’Hôtel de Ville de Rouen
(uniquement sur inscription sur le site internet de la Ville, dans la limite des 100
places disponibles : www.rouen.fr/earth-hour);

•

Séance d’observation du ciel - Partez à la découverte de notre univers grâce aux
multiples instruments d’observation de l’Observatoire - A partir de 21h30 à
l’Observatoire Astronomique de Rouen, situé Impasse Adrien Auzout (tout
public).

À l’occasion de la séquence d’observation du ciel, l’éclairage public sera éteint dans
la rue Louis Ricard

« A Rouen, nous sommes particulièrement sensibles aux questions relatives à
l’environnement. La Ville, engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique au travers
de la labellisation Cit’ergie et de la Convention des Maires pour l’énergie et le climat, mène
depuis plusieurs années une politique volontariste en la matière, déployée sur son territoire
et au sein de ses services. La Ville de Rouen est heureuse de participer à cette grande
mobilisation citoyenne pour la planète » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT,
Maire de Rouen,
l’environnement.
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EXPÉRIMENTATION
La Ville, en lien avec la Métropole, mène un certain nombre d’actions concernant l’éclairage
public visant notamment à faire des économies d’énergies :
- Installation d’horloges astronomiques sur toutes les armoires de commande d’éclairage
(optimisation des allumages et extinctions) ;
- Suppression des éclairages énergivores en consommation électrique ;
- Rénovation et installations progressive d’éclairages en led ;
- Rationalisation des contrats d’abonnement d’énergie au plus près des besoins ;
- Réduction des puissances et flux lumineux nécessaires en fonction des lieux.
Plusieurs options pour aller plus loin (réaliser des économies d’énergies mais
aussi réduire l’impact sur la biodiversité) sont en réflexion. Après échanges avec
les habitants, une expérimentation pourrait prochainement être menée dans un
quartier de la ville.

