
 

 

 
 
 
 
 

Genève, le 1er mars 2017  
 
 

Rencontre transfrontalière sur la pollution lumineuse et ses solutions 

Quand l'éclairage public nous fait 
de l'ombre 

Madame, Monsieur, 

Les partenaires du Contrat Corridors Vesancy-Versoix ont le plaisir de vous convier à une journée 
spécialement organisée à votre intention sur le thème de la pollution lumineuse et de ses impacts. Cet 
évènement aura lieu le :  

Vendredi 31 mars 2017 de 8h30 à 17h00 
Salle de conférence des SIG  

2 chemin du Château-Bloch à Vernier (canton de Genève) 

Encore sous-estimée, la question de la pollution lumineuse s’impose aujourd'hui en matière 
d'aménagement du territoire, de sécurité, de gestion des routes ou encore de valorisation de l'espace 
public. Affectant notre santé, notre patrimoine naturel ou notre consommation d'énergie, elle constitue 
un véritable défi, aussi bien pour les petites communes que les grandes collectivités publiques.  

Afin d'apporter des réponses pratiques aux acteurs locaux, cette rencontre propose aux participants 
de découvrir les résultats des expériences les plus innovantes dans ce domaine. En réunissant des 
experts, des décideurs et des techniciens, elle encourage notamment la discussion et le partage 
d'informations pour optimiser l’utilisation de l’éclairage public et maîtriser ses nuisances. 

En espérant que vous pourrez participer à cet évènement - en annonçant votre présence au moyen 
du formulaire de réponse joint - nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous rencontrer à cette 
occasion et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

           

      

 
Luc Barthassat François Debluë Lucile Hanouz  
Conseiller d'État chargé du Responsable  Présidente de la Fédération 
Département de l'environnement, environnement  Rhône-Alpes de Protection   
des transports et de l'agriculture  CODIR Régionyon de la Nature du département 
République et canton de Genève  de l’Ain 
   

 

 



 
 

      

 

Quand l'éclairage public nous fait de l'ombre 
 

Les thèmes abordés durant la journée 
• Les enjeux de la pollution lumineuse 

Pollution lumineuse : des enjeux scientifiques à la trame noire 
Les enjeux nationaux 

• L'obscurité : amie ou ennemie ? 
Toutes les facettes de l'obscurité  
Santé, sécurité, patrimoine et urbanisme 

• Oser l'éclairage public bien dosé 
Comment passer de l’intention à l’action 
Outils / Technologies / Économies d’énergie 

• Réduire la pollution lumineuse : les bonnes pratiques 
Mise en œuvre de projets et plan lumière 

 
Informations pratiques 

Inscription : l’inscription est obligatoire. Merci de remplir le formulaire suivant avant le 15 
mars 2017 (places limitées). 

Frais de participation (incluant les frais de repas) : le prix de la journée est de 30 CHF 
(ou 30 Euros) réglé sur place en espèce. Merci de prendre note que les cartes de crédit et 
les chèques ne pourront pas être traités. 

Accès :  
Le seul parking disponible pour des visites de plus de deux heures est celui de la piscine du 
Lignon (places très limitées). Nous vous encourageons donc à utiliser les transports publics 
genevois, les lignes 9 et 51 s’arrêtent devant le bâtiment et la ligne 23 non loin. 

L’accès à la salle de conférence se fait par le restaurant Eldora (rond bleu sur la carte – cf. 
https://goo.gl/maps/7qBXp54sFNt) 

Horaire complet des transports publics sur www.tpg.ch 

• Ligne 9 depuis la Gare Cornavin en direction de « Tours Lignon », arrêt « SIG 
Lignon », prévoir 15 minutes de trajets : http://www.tpg.ch/html/pdf/9/18516-
PV1/9Allercvin18.pdf  

• Ligne 23 depuis le P+R d’IKEA, arrêt « Renfile » en direction de « Le Rolliet/ZIPLO », 
arrêt « Château-Bloch », prévoir 7 minutes de trajets en bus et 10 à 
pieds :http://www.tpg.ch/html/pdf/23/18549-PV1/23Allerrenf03.pdf  

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/6eCeSuQK4fkFIKLD5tCU
https://goo.gl/maps/7qBXp54sFNt
http://www.tpg.ch/
http://www.tpg.ch/html/pdf/9/18516-PV1/9Allercvin18.pdf
http://www.tpg.ch/html/pdf/9/18516-PV1/9Allercvin18.pdf
http://www.tpg.ch/html/pdf/23/18549-PV1/23Allerrenf03.pdf


 
 

      

 

Quand l'éclairage public nous fait de l'ombre 
 

 

 



 
 

      

 

Quand l'éclairage public nous fait de l'ombre 
Vendredi 31 mars 2017 de 8h30 à 17h00  

Salle de conférence des SIG - 2 chemin du Château-Bloch à Vernier (canton de Genève) 
 

 Formulaire d'inscription en ligne jusqu'au 15 mars 2017 
 

 Je préfère m'inscrire par fax ou par courrier électronique 
 
Merci de renseigner les champs ci-dessous et de renvoyer ce document avant le 15 mars 
2017 au  

sic@etat.ge.ch  
Service de la communication / DETA 
Ch. de la Gravière 4 
1227 Les Acacias  
Tél. +41 (0)22 546 76 01 - Fax +41 (0)22 546 76 02 

 

Structure : 

Nom et prénom : 

Titre : 

E-mail : 

 

Accompagné de  

1) Nom et prénom : 
 
Titre : 
 
E-mail : 
 
 

2) Nom et prénom : 
 
Titre : 
 
E-mail : 

 
Pour toute question en lien avec les inscriptions :  
Service de la communication du DETA - Tél. +41 (0)22 546 76 01 

https://www.inscription-facile.com/form/6eCeSuQK4fkFIKLD5tCU
mailto:sic@etat.ge.ch
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