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QUE 1067

Question écrite urgente 
La nuit est-elle belle aussi dans le canton de Genève ? 

A travers la motion M 2422 « pour un éclairage nocturne économe », le 
Grand Conseil a déjà pris en considération les effets néfastes de la pollution 
lumineuse nocturne. Celle-ci constitue une atteinte manifeste à 
l’environnement, non seulement du fait d’une utilisation inutile de l’énergie, 
mais aussi par des effets délétères sur la faune se déplaçant la nuit, 
notamment les insectes, en réduisant fortement la diversité. 

De plus, depuis plusieurs dizaines d’années, il n’est plus possible de 
contempler la Voie lactée dans le bassin genevois, seules quelques dizaines 
d’étoiles (et de planètes) très lumineuses étant visibles par nuit claire. 

Une initiative prise dans le Grand Genève et soutenue par certains 
responsables du Muséum d’histoire naturelle, propose une action de 
sensibilisation et de démonstration qui répond à un joli nom : « La nuit est 
belle ». L’objectif est d’éteindre un maximum de lumières pendant la nuit du 
26 au 27 septembre. D’après les informations en ma possession, les élus 
français du Grand Genève ont d’ores et déjà décidé de participer à cette 
action. Hors phénomènes météorologiques adverses, toutes les chances d’une 
bonne observation du ciel devraient être réunies cette nuit-là à cause de 
conditions plutôt fraîches, d’un risque de brouillard limité et de la nouvelle 
lune. 

Ma question est donc simple et demande si l’Etat de Genève compte 
soutenir de façon directe ou indirecte cette action, dans la limite des 
contraintes de sécurité publique. Directement, l’Etat pourrait agir sur ses 
propres installations lumineuses, bâtiments ou éclairage public. 
Indirectement, les SIG et les communes pourraient être mis à contribution. 
Une action de sensibilisation auprès des entreprises privées pourrait 
également être envisagée. 

Je remercie par avance le Conseil d’Etat pour sa réponse. 


