
 

N°2022/26 

Saint-Etienne du Grès, le 10 octobre 2022 

 

Saint-Étienne du Grès se mobilise  
contre la pollution lumineuse et les déchets 
 

La Commune de Saint-Étienne du Grès et son Conseil municipal des 
Jeunes initient samedi 15 octobre la première journée « Mon village sans 
pollution » qui allie une opération de nettoyage du village, des stands sur 
le développement durable et l’opération « le Jour de la Nuit » en soirée, 
avec l’extinction de l’éclairage public.  
 

Le village s’investit depuis de nombreuses années dans la protection de l’environnement 

et la préservation des ressources : signataire de la charte régionale « Zéro plastique », 

Zéro phyto depuis 2014, plantation d’espaces verts avec une végétation adaptée au 

climat, éclairage public basse consommation… 

En 2021, une nouvelle étape a été franchie avec l’organisation de la première action 

« Nettoie ton village » : enfants et parents avaient sillonné le territoire communal à la 

recherche de déchets « oubliés » dans la nature. Une belle journée qui a été pérennisée 

cette année … de manière plus originale : « Mon village sans pollution ». 

 

« Nettoie ton village » avec « le Jour de la Nuit » 

Après une inscription auprès de Florence Plan (06 77 53 81 58), le rendez-vous est 

donné dès 16h sur le parking de la salle Pierre Emmanuel pour former les équipes et 

découvrir le secteur attribué. Pendant ce temps, la Communauté de communes Vallées 

des Baux - Alpilles et Sud Rhône Environnement installeront sur le parking de la salle 

Pierre Emmanuel leurs stands pour sensibiliser à la réduction des déchets et au tri 

différencié. Une fois rentrées, les équipes présenteront leur « récolte » rapportée grâce 

aux attelages hippomobiles de l’association AGREABLE et l’analyseront avec les 

spécialistes. 

 

Après plusieurs années de mise en sommeil, Saint-Étienne du Grès renoue avec « le 

Jour de la Nuit » avec le concours du Parc naturel régional des Alpilles. Initiée en 2009, 

cette opération nationale vise à sensibiliser la population à la pollution lumineuse qui 

décime les insectes nocturnes et a des impacts non négligeables sur la santé. Le point 

de départ de cette soirée pour « rallumer les étoiles » sera donné à 18h30 du parking 

de la salle Pierre Emmanuel, les participants se rendront jusqu’à la chapelle Notre-Dame 

du Château. 

 



 

 

Au programme, après un repas « zéro déchet » sorti du sac, Grégory Curiel, 

accompagnateur en montagne et éducateur à l’environnement, proposera aux 

participants : 

• une sensibilisation aux conséquences de la pollution lumineuse, 

• une observation astronomique avec une lecture du ciel visible et du ciel profond 

(en fonction des conditions météorologiques), 

• une découverte de la faune nocturne. 

À partir de 20h30, grâce aux disques de comptage réalisés par les enfants de la garderie 

du mercredi, les participants pourront compter les étoiles avant puis après l’extinction de 

l’éclairage public Une expérience marquante pour se rendre compte de la différence 

avec et sans la présence des lumières urbaines.  

 

Cette soirée, le nez dans les étoiles, s’achèvera par la descente de nuit du sentier 

illuminé jusqu’au parking Pierre Emmanuel (lampe recommandée). 

 

 

PJ : affiche  



 

 

 


