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Lyon, 20 mai 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La nuit prochaine sera belle dans la Métropole de Lyon. 

La Métropole de Lyon s’associe à sa voisine du Grand Genève organisatrice de la deuxième édition 

de « La nuit est belle ». Un événement lancé en septembre 2019 pour sensibiliser les habitants des 

territoires aux conséquences de l’éclairage nocturne sur la santé humaine, sur les rythmes 

biologiques de la faune et de la flore et sur la surconsommation d’énergie générée. A cette occasion, 

la Métropole de Lyon éteindra les lumières intérieures et extérieures d’une majorité de ses 

bâtiments et de ses sites entre 21h et 6h.  

Les communes, les commerçants, les habitants sont invités à participer à cet événement placé cette 

année sous le signe de la biodiversité. Les communes de Vernaison, Charly, Jonage, Meyzieu et Saint-

Genis-Laval éteindront par exemple leur éclairage public dès 21h00 et proposent d’accompagner 

l’extinction par des animations sur leur territoire. 

 

Dans le cadre de l’événement, un concours de photos insolites est lancé sur le thème  

« Jouons avec la Nuit ». Les gagnants du concours  verront leur photo publiée sur les réseaux sociaux 

des communes participantes et sur ceux de la Métropole. Pour y participer, il suffit d’envoyer une 

photo prise pendant la nuit du 21 au 22 par mail à ericpuyjalinet@gmail.com avant le dimanche 23 

mai. 

La première édition de « La nuit est belle » avait pour objectif de permettre aux habitants de 

redécouvrir la valeur du patrimoine nocturne en éteignant les éclairages publics. Elle s’était déroulée 

le 26 septembre 2019. Grâce à cette opération inédite, 152 communes – et un canton entier – avaient 

joué le jeu, nombre d’actions à l’encontre de la pollution lumineuse ont vu le jour. Après l’observation 

des astres, fil rouge de l’opération en 2019, c’est la biodiversité nocturne qui sera mise en avant lors 

de ce vendredi 21 mai. Une date qui n’a pas été choisie par hasard, sa lune trois-quarts pleine, en plein 

printemps, permet d’observer et d’écouter au mieux la faune crépusculaire.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « La pollution lumineuse affecte les cycles 

biologiques des animaux et des humains, et nous empêche d’observer le ciel.  L’opération « La nuit est 

belle » permettra à tous les habitants de la Métropole de Lyon de prendre conscience de la richesse de 

notre patrimoine paysager et naturel. Elle contribuera à alimenter notre réflexion pour conduire une 

politique ambitieuse en matière de lutte contre la pollution lumineuse. » 

 

 


