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!
L’année d’activité présentée dans ce document correspond à une période charnière
pour la RICE du Pic du Midi. S’observent d’une part, des résultats très positifs et
l’aboutissement de plusieurs programmes ambitieux. S’affirment d’autre part, de
nouvelles problématiques auxquelles les acteurs de la RICE du Pic du Midi doivent
répondre.
La RICE du Pic du Midi a en effet développé une expertise et une compétence
sérieuses de mise en œuvre d’un éclairage économe et moins polluant. Cette dernière se
concrétise par des chantiers d’amélioration de l’éclairage public toujours plus nombreux
au sein de la RICE et désormais à l’extérieur de son périmètre. Forts de cette activité bien
installée, les acteurs de la RICE actionnent désormais les autres leviers constitutifs de cet
espace protégé : la protection environnementale et la mise en tourisme.
Ces évolutions exigeantes nécessitent d’avantage de moyens humains,
organisationnels et financiers. Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, les acteurs de la
RICE travaillent depuis le début de l’année 2016 à la construction d’une nouvelle stratégie
de gestion et de développement.
Ce document présente ainsi les actions et résultats de la RICE du Pic du Midi pour
l’année 2016 et ouvre sur un volet stratégique et prospectif dont la réalisation débutera en
janvier 2017.
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1. Actions et résultats au sein de la RICE du Pic du Midi
A l’issue de deux années post-label, les actions et objectifs qui fondent l’activité et la
spécificité de la réserve continuent d’être mis en œuvre et renforcés.

1.1 Programme d’amélioration de l’éclairage : des investissements en
hausse et des perspectives ambitieuses
Le programme Ciel Etoilé, porté par le Syndicat Départemental d’Energie des
Hautes-Pyrénées (SDE 65), a reçu d’avantage de moyens financiers et techniques,
permettant un accroissement important de l’amélioration de l’éclairage sur l’espace de la
réserve. Le taux de renouvellement annuel de l’éclairage public dans la RICE est ainsi
passé de 0,5% en 2012 à 4% en 2016.
Les chiffres :
Années

TOTAL

Nombre de
communes où
l’éclairage a été
amélioré
(totalement ou
partiellement)

Montant annuel
Nombre de points
Pourcentage
des investissements lumineux améliorés d’éclairage public
en euros
dans la RICE du Pic amélioré sur les 29
du Midi
825 points
lumineux gérés par
le SDE 65

2012

15

294 484,00

168

0,5 %

2013

17

282 739,00

367

1,2 %

2014

27

942 992,00

790

2,6 %

2015

75

1 228 000,00

1112

3,7 %

2016

79

1 268 093,00

1163

3,9 %

213

4 016 308,00

3600

12 %
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Investissements en euros
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L’amélioration de l’éclairage en images :

!
Nouvel éclairage de Cheze
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!
Nouvel éclairage de Campan

Un prix d'innovation pour un éclairage respectueux du ciel et de l’environnement
nocturne :
En novembre 2016, le SDE 65 recevait le prix Orquasi, catégorie « infrastructures,
réseaux et innovation » pour son action de reconversion de l’éclairage public dans le cadre
de la RICE du Pic du Midi. Ce trophée reconnaît l’action collective et innovante du SDE 65
dans ce projet de territoire autour de la lutte contre la pollution lumineuse.

!
Bruno Rouch, directeur du SDE65 et François Fortassin, Sénateur des Hautes-Pyrénées
lors de la remise du Prix Orquasi
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Ci-dessous, le site internet du SDE65 et sa page de valorisation de la RICE du Pic du
Midi :
http://www.sde-65.com/reserve-internationale-ciel-etoile

1.2 Modernisation des espaces de visite du Pic du Midi : de nouveaux
aménagements pour sensibiliser à la protection du ciel étoilé

!
Une soirée étoilée sur les terrasses du Pic du Midi

Depuis 2016, le Pic du Midi s’est engagé dans un ambitieux programme
d’investissement pour moderniser ses espaces de visite. L’un des objectifs principaux de
ces transformations est de doter l’observatoire d’avantage de moyens de sensibilisation à
la protection du ciel et de l’environnement nocturne.
A cette fin, une exposition intitulée « Fenêtres sur l’Univers » fut installée dans le
centre d’interprétation en mai 2016. Au cours d’un voyage parmi des images géantes, on
découvre la beauté des paysages célestes nocturnes des Hautes-Pyrénées, un patrimoine
protégé par la RICE du Pic du Midi et valorisé comme dimension insolite de l’expérience
touristique de ce territoire. Plus de 120 000 visiteurs par an accèdent à cet espace de
médiation, ce qui renforce la visibilité et la mission de sensibilisation de notre Réserve.
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!

!
Images de l’exposition Fenêtres sur l’Univers au Pic du Midi

En octobre 2016, une nouvelle étape de ce programme était franchie avec
l’inauguration du planétarium du Pic du Midi. Installé sous la plus ancienne coupole de
l’observatoire, ce lieu accueille plus de 200 visiteurs par jour et constitue ainsi un outil tout
aussi performant qu’original pour sensibiliser aux enjeux de la protection du ciel étoilé.

!

!

!
Vues du tout nouveau planétarium du Pic du Midi
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1.3 L’animation de la RICE et la sensibilisation des publics : succès et
nouveautés
La sensibilisation et l’animation des publics de la RICE, principalement réalisées
par le Pays des Vallées des Gaves, s’est encore enrichie pour la 5eme édition du Retour à la
nuit et aux étoiles.

!
Visuel du programme Permission de Minuit du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Le Retour à la Nuit et aux Etoiles c’est un ensemble de rencontres techniques,
scientifiques et culturelles pour faciliter l’appropriation du concept de Réserve
Internationale de Ciel Etoilée crée par le Pays des Vallée des Gaves en 2012. Ce programme
s’est adressé principalement aux élus, aux responsables des services techniques, aux
agents de développement local … son volet culturel a également permis de sensibiliser le
grand public et depuis 2015 les professionnels du tourisme.
Un programme varié et hebdomadaire au cours de la période estivale a permis
d’attirer plusieurs milliers de personnes, habitants et touristes, diffusant toujours plus
largement les messages et valeurs de la RICE.
Ci-dessous, une présentation du programme « Permission de Minuit », la
déclinaison grand public de la stratégie d’animation et de sensibilisation du PVLG aux
enjeux de la RICE du Pic du Midi.
La mise en place d’une programmation estivale riche
C’est pour répondre au double objectif de sensibilisation du grand public et de
développement touristique local que le PLVG a créé en 2014 la programmation
estivale « Permission de Minuit ». Chaque année depuis 3 ans, le PLVG recense
l’offre touristique en lien avec la RICE dans un dépliant largement diffusé et relayé
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dans la presse locale et nationale, document qui présente aussi la RICE et les enjeux
de la pollution lumineuse.
De juillet à octobre dans nos vallées, une cinquantaine de soirées sont organisées pour
proposer aux habitants comme aux visiteurs l’expérience de la Magie des Pyrénées la
Nuit : l’astronomie est évidemment au rendez-vous mais aussi les randonnées nocturnes à
pied ou à vélo. Le Pays est également organisateur d’événementiels (montées de nuit à
Vélo dans le cadre de la stratégie cyclo-Altamonta, ciné-concerts sous les étoiles en
collaboration cette année avec la Compagnie des Musiques Télescopiques et son spectacle
T 60 dans lequel la musique composée au Pic du Midi donne vie à des images de la NASA
saisissantes.

!
Vues d’un « Concert sous les étoiles »

La conception d’expositions inédites
« Permission de Minuit », ce sont aussi des expositions créées par le PLVG qui emportent
le visiteur à la découverte du cosmos ou des paysages célestes nocturnes de nos vallées.
L’occasion de faire rêver ou d’amuser le visiteur tout en lui faisant découvrir la RICE au
moyen d’une série de kakemonos et de dépliants prévus à cet effet
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« Vous connaissez les Pyrénées le jour, Découvrez-les la nuit » est une exposition conçue
en 2012 qui s’enrichit chaque année par de nouveaux clichés de photographes amateurs
locaux. Elle se compose désormais de 30 clichés mettant en valeur les paysages célestes
locaux dont la pureté en fait la beauté et la richesse.
- « Plongez dans le Cosmos » est une exposition subaquatique et musicale unique en son
genre imaginée et conçue en 2015. Exposée au fonds des piscines locales, la découverte
de notre Galaxie se fait en maillot de bain, avec masque et tuba, en apesanteur dans
l’eau !

!
Illustrations de l’exposition « Plongez dans le cosmos »

Le soutien à des projets pédagogiques scolaires
En mettant à disposition ses expositions et en assurant des interventions auprès des
élèves, le Pays a régulièrement accompagné les projets pédagogiques d’écoles primaires ou
de collèges.
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!
Sensibilisation à la protection du ciel étoilé dans les écoles de la RICE du Pic du Midi

La création d’une émission de radio locale
Le PLVG, en tant que partenaire de la radio associative Fréquence Luz Pays des Gaves, a
souhaité la création d’une émission radio dédiée à la RICE. L’émission radio « A la Belle
Etoile » est née en 2014. Elle permet de communiquer sur l’actualité de la RICE et
l’actualité astronomique d’ici et d’ailleurs. A retrouver sur www.frequence.luz.com

La communication et l’usage du numérique
Le « Retour à la Nuit et aux Etoiles » est bien évidemment largement valorisé sur le site
Internet du PLVG (www.rice.valleesdesgaves.com). En 2015, le PLVG a souhaité élargir ces
canaux de communication en développant un page Facebook « Ciel Etoilé des Pyrénées »
et une newsletter dédiée dont la base de données est alimentée entre autres par les
adresses mail des participants du jeu concours « Ciel étoilé » organisé chaque année.
Actuellement le Pays est en cours d’élaboration de 2 circuits de découverte numérique
de la RICE. L’application mobile « Patrimoine en Balade » créée par le PETR en 2015 va
donc être enrichie de 3 nouveaux itinéraires consacrés à l’univers de la Nuit
(www.culture.valleesdesgaves.com). Localisés dans 2 stations de ski nordiques - réelles
fenêtres sur l’univers tant le ciel y est dégagé et pur- et au Pic du Midi, ces circuits, qui
seront en ligne au printemps prochain, permettront en toute saison, de jour comme de
nuit, de découvrir le patrimoine céleste nocturne de notre territoire.
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!
Visuel de l’application « Patrimoine en balade

Un prix d’innovation remis au Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves pour son
programme « Le Retour à la nuit et aux étoiles »
En reconnaissance de ses travaux, le Pays de Lourdes et Vallées des Gaves a reçu Le
Trophée de l’Innovation Territoriale décerné par L’Association nationale des Pôle
Territoriaux et Ruraux.

!
Remise du Trophée de l’Innovation Territoriale à Maryse Carrere, Présidente du PLVG, Orange Raveleau,
Directrice-adjointe et Emmanuelle Begue, Directrice
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Pour en découvrir d’avantage, consultez le dossier de candidature déposé par le
PLVG :
http://anpp.fr/wp-content/uploads/2016/11/TIT-Transition-Lourdes.pdf
Retrouvez également toute l’activité du PLVG en lien avec la RICE du Pic du
Midi sur le site internet :
http://www.valleesdesgaves.com/gp/RICE/147

1.4 Suivi et diagnostic de la pollution lumineuse : finalisation et rendu de
l’étude du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
En février 2016 aboutissait l’importante opération de diagnostic de l’éclairage
commandée par le PLVG et réalisée par le bureau d’étude Dark Sky Lab. Cette étude
portait sur 79 communes.
Au-delà de sa finalité diagnostique, ce travail a permis aux élus, techniciens et
habitants de bénéficier d’un ensemble de livrables. Ces derniers constituent à la fois des
outils pour guider l’action et des moyens de sensibilisation aux enjeux d’un éclairage non
polluant.

!
Visuel du Diagnostic éclairage remis à toutes les communes du PLVG

Ci-dessous, une communication du PLVG détaillant les particularités de ce diagnostic.
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« Concrètement il s’agit de déterminer l’empreinte lumineuse de chaque commune et de représenter
graphiquement à l’aide d’une cartographie, l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement.
Un état des lieux technique sera d’abord réalisé, état des lieux qui permettra de compléter
l’inventaire du matériel existant (souvent incomplet) et de référencer son implantation sur le
terrain. Cette approche quantitative sera également accompagnée d’une approche qualitative, tout à
fait nouvelle et quasiment jamais prise en compte jusqu’à ce jour par les acteurs de l’éclairage qu’ils
soient publics ou privés (lumière intrusive, extinctions, éblouissement, spectre de la lumière…).
Chaque commune sera diagnostiquée et son empreinte lumineuse évaluée, modélisée et visualisée au
moyen de cartes et de photographies.
Ce diagnostic détaillé et illustré permettra de proposer des préconisations à l’échelle communale
pour atteindre les objectifs de la RICE et pérenniser la qualité du ciel des Hautes-Pyrénées.
Ces préconisations tiendront compte du Guide de l’Eclairage dans la RICE, qui est un guide
pérenne puisqu’il propose des solutions génériques et non des solutions spécifiques attachées à des
technologies.
L’objectif technique étant à terme de maîtriser la distribution spatiale du flux lumineux de
l’éclairage public pour faire du Pays des Lourdes et des Vallées des Gaves un territoire pilote dans ce
domaine et diminuer par conséquent les consommations énergétiques.
Ce travail permettra en outre de réduire l’impact de la lumière sur l’environnement faunistique et
floristique, sur la santé publique, sur la qualité du ciel nocturne et les activités astronomiques des
professionnels comme des amateurs. »

A l’issue d’un an et demi d’analyse sur le terrain, cette étude a fourni de très
nombreux livrables et données. Chaque ville s’est vue remettre son dossier communal, un
poster de synthèse pour la communication publique et enfin l’étude générale à l’échelle du
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. En termes de données, cette étude a fourni prés
de 500 cartographies et modélisation, 260 relevés spectroscopiques des sources de lumière
artificielle, plus de 10 000 photographies de terrain et traitements numériques de la
pollution lumineuse…
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!
Modélisation de la pollution lumineuse du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves en 2016

!
Modélisation de la pollution lumineuse avec implantation GPS des différents types de points lumineux
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!
Visualisation en trois dimension de l’implantation des points lumineux et de la diffusion des halos

Ci-dessous, le lien pour accéder à la page de téléchargement de l’ensemble des
livrables produits par l’étude de DSL :
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Diagnostic-eclairage/148
Ci-dessous, les premières modélisation vidéo de la pollution lumineuse sur le
territoire du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves :
https://www.youtube.com/watch?v=7-DdO3vGsTM&feature=youtu.be
Enfin, le site internet de Dark Sky Lab :
http://darkskylab.com

1.5 Protection de l’environnement nocturne : Le Parc national à l’initiative
pour le développement de l’outil « Trame sombre »
En avril 2016, le Parc national des Pyrénées, en association avec les parties
prenantes de la RICE, lançait un programme d’étude et de développement pour la mise en
œuvre de corridors écologiques pour les milieux aquatiques, terrestres mais également
nocturnes. Le Bureau Dark Sky Lab, choisi par le Par national des Pyrénées, est en charge
de la première phase de développement de l’outil de protection de la biodiversité nocturne
baptisé « trame sombre ».
En novembre 2016, les avancées de l’étude permettent d’aboutir à un ensemble de
résultats préliminaires qui constituent des bases à la fois conceptuelles et méthodologiques
pour la mise en œuvre de la trame sombre.
Ci-dessous, des extraits du dernier comité technique.
Première définition et schématisation de la trame sombre :
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« La trame sombre est un réseau formé de continuités écologiques terrestres, aquatiques et
nocturnes.
> Par définition, une trame sombre est donc une TVB à laquelle nous ajoutons l’élément de pression
« lumière» »

"
Schématisation de l’outil « Trame sombre »

Ci-dessous, un article valorisant l’action de protection de l’environnement nocturne
du Parc national des Pyrénées :
http://www.20minutes.fr/toulouse/1974099-20161204-video-pyrenees-traquent-pollutionlumineuse-rallumer-etoiles

1.6 Recherche et développement : soutenance et publication d’une thèse de
doctorat dédiée à l’émergence et la mise en œuvre de la protection du ciel
étoilé

En juillet 2016, le projet de recherche-action1, par lequel la RICE du Pic du Midi fut
réalisée, atteignait son second objectif : l’écriture et la soutenance de la thèse de Nicolas
Bourgeois intitulée « La protection du ciel étoilé : approche de la construction sociale et de la mise
en œuvre d’une pratique émergente ». Cet ouvrage développe et propose des connaissances
théoriques et méthodologiques inédites permettant d’appréhender les enjeux présents et
futurs de la protection du ciel étoilé. Cette thèse fera très prochainement l’objet de
publications et de traductions pour favoriser sa diffusion et son utilisation.

1

Porté par un partenariat entre l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le Pic du Midi.
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!
Couverture de la thèse de doctorat de Nicolas Bourgeois intitulée : « Protection du ciel étoilé, approche de la
construction sociale et de la mise en œuvre d’une pratique émergente ». Soutenue publiquement le 8 juillet 2016.

Ci-dessous, le résumé de la thèse de doctorat :
« Avant l’Année Mondiale de l’Astronomie en 2009, l’idée de protection du ciel étoilé faisait
très rarement écho en termes de sens et d’applications au-delà du milieu initié des astronomes
professionnels et amateurs. Mais cet évènement international a soudain médiatisé la protection du
ciel étoilé sous la forme d’un cadre de pensée et d’action dont le contenu et les perspectives
dépassent largement la sphère astronomique pour s’insérer dans les problématiques liées à
l’environnement et au développement durable.
Depuis lors, la protection du ciel étoilé a pris pied sur la scène publique en étant mise en
œuvre à partir de labels qui reconnaissent notamment des parcs et réserves de ciel étoilé. Ces espaces
labellisés sont passés de deux exemples en 2009 à plus de quatre-vingts en 2016 essentiellement
répartis en Amérique du Nord et en Europe. La diffusion et le développement fulgurants de la
protection du ciel étoilé attestent de l’institutionnalisation progressive de cette singularité.
Acteur et observateur de cette réalité, nous proposons dans cette thèse une analyse de la
dimension sociale des dynamiques à l’œuvre dans la construction de la protection du ciel étoilé,
d’une part pour comprendre et définir cet objet, d’autre part pour appréhender les outils par lesquels
il se réalise et enfin pour déterminer les enjeux et limites de sa mise en œuvre.
Mots clefs : ciel étoilé, développement durable, développement local, transition,
environnement, espace naturel protégé, label, paysage, acteur, action publique. »
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Ci-dessous, le lien pour télécharger la thèse de doctorat (en français) :
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01400971

!
Mesure de la qualité du ciel étoilé au dessus du village d’Aulon
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2. Activités extérieures et partenaires
Depuis sa labellisation en 2013, la RICE du Pic du Midi est devenue un vecteur
national de nouvelles initiatives de protection du ciel étoilé. L’activité et l’influence de la
Réserve dépassent largement les limites de son périmètre. L’expertise qu’elle a développé,
les résultats qu’elle affiche et les valeurs qu’elle véhicule grâce au label IDA suscitent de
plus en plus d’initiatives. La RICE du Midi se retrouve ainsi très sollicitée et profite de
cette notoriété pour accompagner et encourager ces nouveaux acteurs de la protection du
ciel étoilé dans leurs démarches.

2.1 La RICE du Pic du Midi, chef de fil de nouveaux projets de RICE
français
Deux nouveaux projets de RICE sont entrées dans une phase opérationnelle en
2016. Au sein de cette nouvelle dynamique, la RICE du Pic du Midi occupe un rôle de chef
de file. L’expertise développée par ses acteurs au travers du projet de labellisation, de la
gestion post-label et des divers travaux de recherche, intéressent grandement les futurs
candidats au label IDA. Des rencontres et partenariats entre la RICE du Pic du Midi et les
futurs candidats au label RICE sont ainsi initiés et permettent d’enrichir le réseau
d’acteurs et de compétences de la protection du ciel étoilé à l’échelle nationale.

Le projet de RICE du Parc national des Cévennes, vers une dynamique régionale de
protection du ciel étoilé
En 2015, les acteurs de la RICE du Pic du Midi furent sollicités par la récente équipe
du projet du Parc national des Cévennes. Dans la continuité des échanges qui avaient eu
lieu quelques années auparavant entre le Pic du Midi et le Mont-Mégantic au Canada, les
gestionnaires de la RICE ont transmis à ces nouveaux acteurs de la protection du ciel
étoilé, les stratégies et actions qui furent déployées pour l’obtention du label. Ce
programme d’échanges et de partenariat entre les Cévennes et la RICE du Pic du Midi
s’est concrétisé par le déplacement d’une délégation cévenolle au Pic du Midi le 16 juin
2016. Un renforcement des liens entre ces deux espaces est en cours pour favoriser une
dynamique régionale de protection du ciel étoilé et de l’environnement nocturne.
Ci-dessous, le projet valorisé sur le site du Parc national des Cévennes :
http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/le-parc-national-des-cevennes-oeuvrepour-obtenir-le-label-reserve-internationale-de-ciel
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!
Rencontre au Pic du Midi entre les acteurs de la RICE du Pic du Midi et du projet de RICE du Parc national
des Cévennes

!
Cartographie des RICE dans la nouvelle Région Occitanie : en bas à gauche, la RICE du Pic du Midi,
en haut à droite, la RICE du Parc national des Pyrénées
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Le projet de RICE des Pré-Alpes d’Azur, l’ancrage de la protection du ciel étoilé dans le
sud de la France
A l’instar du projet cévenolle, la RICE du Pic du Midi sert de référence à une
nouvelle initiative : la RICE des Pré-Alpes d’Azur. En octobre 2016, une rencontre avait
lieu entre Nicolas Bourgeois, chef de projet de la RICE du Pic du Midi, et l’équipe des PréAlpes d’Azur. Dans la continuité de ces échanges, une délégation officielle se rendra dans
les Hautes-Pyrénées le 17 décembre décembre pour marquer une étape supplémentaire
dans la mise en œuvre de ce tout nouveau projet.

!
Réunion de travail des acteurs du projet de RICE des Pré-Alpes d’Azur avec Nicolas Bourgeois, chef de
projet de la RICE du Pic du Midi

Ci-dessous, le site du Parc national du Mercantour qui valorise son engagement
dans le projet RICE du Pic du Midi:
http://www.mercantour.eu/index.php/actualites/vallee-du-haut-var-cians/1288lancement-du-projet-de-reserve-internationale-de-ciel-etoile-rice
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2.2 Le collectif de recherche RENOIR : de la R&D pour la protection du ciel
étoilé

!
Logo du Collectif Renoir

Témoin des multiples manifestations de la protection du ciel étoilé à l’échelle
nationale et internationale, des chercheurs en sciences humaines (géographie, sociologie,
psychologie etc.) ont choisi de se regrouper et de se fédérer au sein d’un collectif de
recherche intitulé « RENOIR ». Leur hypothèse centrale de recherche est l’émergence et
l’intensification des initiatives de valorisation de la nuit et du ciel étoilé à travers le monde.
Ce collectif a développé et décliné cette hypothèse dans un projet de recherche présenté à
la Région Midi-Pyrénées en 2015 intitulé : « L’innovation par la nuit dans les territoires
midi-pyrénéens ». Les chercheurs de RENOIR ont sollicité le soutien des acteurs et
partenaires de la RICE du Pic du Midi pour confirmer l’intérêt que suscite désormais cette
thématique dans l’action publique et le développement des territoires. Leur candidature
fut retenue par la Région Midi-Pyrénées en 2015. Les subventions obtenues ont permis le
montage d’un post-doctorat en géographie à l’Université de Toulouse Jean Jaurès pour une
durée de deux ans.
Les recherches et les productions scientifiques du collectif RENOIR constituent un
outil d’accompagnement et de réflexion aussi riche qu’original pour les acteurs de la RICE
du Pic du Midi.
Cette combinaison d’activités opérationnelles et scientifiques dont la RICE du Pic
du Midi est l’un des principaux vecteur, constitue une opportunité unique de recherche et
développement sur la protection du ciel étoilé.
Voir site internet : https://renoir.hypotheses.org
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3. Stratégie de renforcement et développement de la RICE du Pic
du Midi
La montée en puissance de l’activité de la RICE du Pic du Midi, tant en terme
d’activité, de résultats et d’acteurs investis, impose à ses gestionnaires de faire évoluer sa
gouvernance et sa gestion. Vous sont présentées ici les enjeux et les nouvelles perspectives
stratégiques et opérationnelles de la RICE qui seront déployées dès janvier 2017.

3.1 Enjeux
En juillet dernier, une étude scientifique et un travail de cartographie de la pollution
lumineuse mettaient en avant le recul tout aussi important que fulgurant de l’accès au ciel
étoilé. Le journal Le Monde reprenait cette étude en titrant « 1/3 de la population mondiale n’a
plus accès à la Voie Lactée ». Au-delà de ce constat, l’article informe d’espaces originaux à
l’intérieur desquels des mesures sont prises pour préserver l’accès à la nuit et aux astres :
les réserves de ciel étoilé. Dans ce contexte, ces espaces protégés d’un genre nouveau
révèlent soudain des territoires où les qualités paysagères et environnementales nocturnes
deviennent une richesse rare à l’échelle mondiale.
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L’enjeux pour ces espaces est d’une part, la continuité de leur programme de
préservation du ciel étoilé, d’autre part la valorisation et la reconnaissance officielle
de leur action.
Cette problématique concerne tout particulièrement la RICE du Pic du Midi,
première initiative de ce genre en France et en Europe continentale, deuxième plus grande
réserve au Monde. Les potentialités inhérentes de cet espace en termes d’augmentation de
la notoriété des territoires et d’impulsion d’un développement local inédit ont déjà
commencé à s’exprimer.
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Cependant, une organisation solide et des ressources humaines et financières
supplémentaires s’imposent pour déployer efficacement et durablement ces
possibilités.

!

Le modèle de la RICE du Pic du Midi est en pleine phase de diffusion. Deux
nouveaux projets ont vu le jour en France, dans le Parc national des Cévennes et dans le
Parc naturel Régional des Alpes-Maritimes. Ces initiatives se fondent sur le travail mené
dans les Hautes-Pyrénées et valorisent notre réserve comme une référence à suivre.
La mise en œuvre d’une gestion et d’un développements solides de la RICE du Pic du
Midi permettra de maintenir cette position de chef de fil et d’augmenter son
rayonnement national.
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Au-delà de la réorganisation interne de la gouvernance de la RICE, il s’agira
également de répondre à la limite fondamentale de la protection du ciel étoilé : sa fragilité
institutionnelle. Actuellement, cette dynamique internationale est uniquement assurée
par des labels et expose les réserves reconnues à l’absence de reconnaissances officielles
nationales. En conséquence, la RICE du Pic du Midi n’a pas d’existence légale et
institutionnelle au-delà des éléments réglementaires intégrés dans le fonctionnement des
espaces protégés qui la composent. La cohérence de son organisation et de son activité est
assurée pour l’instant par des conventions entre partenaires. Celles-ci ont fonctionné le
temps de la réalisation du projet mais apparaissent aujourd’hui insuffisantes face à l’enjeu
de la gestion à long terme.
Un renforcement institutionnel pouvant prendre les formes d’une reconnaissance
nationale officielle ou encore de réglementations spécifiques (éclairage,
environnement) s’impose.
!

3.2 Proposition stratégique et opérationnelle
développer la RICE du Pic du Midi

pour

gérer,

animer,

Pour répondre aux enjeux de la RICE et développer son potentiel, un plan d’action,
un fonctionnement et des ressources suffisantes s’imposent.

3.2.1 Axes et objectifs stratégiques pour l’avenir de la RICE du Pic du Midi
Les trois axes ci-dessous fondent et orientent l’activité de la RICE afin de réaliser sa
vocation et ses fonctions de territoire de projet.
Renforcement institutionnel
Mise en œuvre d’une gestion active de la RICE via une gouvernance d’acteurs
partenaires animée par un chargé de mission à temps plein
Reconnaissance officielle et nationale de statut (territoire de projet; espace protégé
type PNR; réglementation spécifique sur l’éclairage et l’environnement nocturne) pour la
RICE

Renforcement des champs d’action de la RICE
Amélioration de l’éclairage
Suivi et préservation de l’environnement nocturne
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Renforcement des champs d’action de la RICE
Mise en place d’un observatoire de la RICE
Animations à l’échelle de la RICE et de chaque territoire/acteur engagé
Communication, éducation, sensibilisation
Mise en œuvre d’une destination touristique ciel étoilé dans les Hautes-Pyrénées:
Mise en œuvre du projet des Fenêtres sur l’Univers (voir annexes)
Développement et valorisation d’une offre touristique ciel étoilé (voir annexes)

3.2.2 Fonctionnement pour la mise en œuvre des axes et objectifs stratégiques
Etant donnés les axes définis pour le développement à venir de la RICE, il apparaît
indispensable de mettre en place une nouvelle stratégie de gestion et d’animation de cet
espace.
En effet, la coordination des nombreux acteurs et partenaires, la réalisation
d’objectifs situés au croisement de différents niveaux de compétences (ingénierie
territoriale, communication, animation, gestion de projet, environnement etc…) et ce à
l’échelle du territoire des Hautes-Pyrénées, appellent une évolution de la gouvernance et
de la gestion de la Réserve.
Il a été décidé par le Comité de Pilotage de la RICE du Pic du Midi de déléguer ces
missions d’animation et de gestion à un maître d’œuvre pour une durée de trois ans. Cette
période permettra au COPIL, demeurant le maître d’ouvrage, d’évaluer la compétence et
la performance du maître d’œuvre dans la réalisation des missions qui lui seront fixées.

Une ressource à temps plein recrutée par un maître d’œuvre
La ressource sera recrutée par la structure maître d’œuvre en tant que « Chargé de
mission de la RICE du Pic du Midi ».
Sa fonction se déclinera en deux secteurs d’activités. D’un côté l’animation de la
gouvernance de la RICE du Pic du Midi, de l’autre la mise en œuvre des objectifs globaux
de renforcement et de développement de ce territoire de projet.
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Les missions du maître d’œuvre
Missions liées à l’organisation et au fonctionnement de la RICE du Pic du Midi
Animation de la gouvernance de la RICE :
- formaliser un règlement et un fonctionnement de la gouvernance de la RICE ;
- animer et suivre les réunions du Comité de Pilotage de la RICE du Pic du Midi ;
-activer d’une dynamique opérationnelle pour la gouvernance: diffuser et favoriser
l’appropriation du plan d’action, activer les groupes de travail thématiques, suivre les
activités ;
- accompagner et coordonner les activités et actions des acteurs et partenaires de la RICE
du Pic du Midi ;
- rechercher des financements ;
- entretenir les échanges avec l’IDA et rédiger le bilan annuel d’activité de la RICE.
Renforcement institutionnel :
- engager la gouvernance de la RICE dans l’exploration et la sélection des possibilités de
renforcement institutionnel de la RICE du Pic du Midi : reconnaissance officielle et
nationale de statut pour la RICE du Pic du Midi (Parc naturel régional, territoire de
projet etc.); réglementations spécifiques sur l’éclairage public et privé, la protection de
l’environnement nocturne;
- à l’issue de la mission, le processus d’institutionnalisation de la RICE du Pic du Midi
doit s’être enrichi, au minimum d’une stratégie bien établie et en cours de réalisation, au
mieux de résultats concrets en terme de réglementations spécifiques voire de
reconnaissance de statut;
- une entité d’audit de la RICE type « observatoire » doit être mise en place afin de
suivre, d’acter et d’évaluer l’activité de la réserve. Les résultats de ces audits devront
appuyer le processus d’institutionnalisation de ce territoire de projet.
Missions liées aux champs d’action de la RICE du Pic du Midi
Accompagnement des acteurs et partenaires de la RICE du Pic du Midi :
- SDE 65 : mise en œuvre du programme CIEL ETOILE (amélioration de l’éclairage)
- Parc national des Pyrénées : étude et protection de l’environnement nocturne, suivi de
la qualité du ciel étoilé
- Collectivités : activités locales de valorisation de la RICE du Pic du Midi
- Zones d’actions à distance (Grand Tarbes)
Renforcement de la communication et de la valorisation de la RICE du Pic du Midi
-mettre en œuvre d’une campagne de communication pour valoriser la RICE et son
activité (site internet, dépliants, conférences de presse, évènement etc.)
-développer le marketing territorial de la RICE : portes d’entrées valléennes,
signalisation de la zone cœur, marquage des villes et villages de la RICE
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Missions liées aux champs d’action de la RICE du Pic du Midi
Valorisation des Hautes-Pyrénées en « Destination ciel étoilé »
-valoriser la dimension céleste et nocturne des Hautes-Pyrénées, la qualité
environnementale et paysagère
-encourager et valoriser les initiatives et offres touristiques locales liées à la nuit et au
ciel étoilé
-favoriser la structuration d’une offre touristique locale axée sur la nuit et la qualité de
l’environnement et des paysages nocturnes

Une gouvernance d’acteurs et de partenaires
GOUVERNANCE DE LA
RICE DU PIC DU MIDI
Gestionnaires de la RICE du Pic du Midi
Syndicat d’Energie des
Hautes-Pyrénées

Syndicat Mixte du Pic du
Midi - Régie du Pic du Midi

Eclairage public

Chef de projet RICE

Parc national des Pyrénées

Environnement nocturne

Maître d’œuvre de la RICE du Pic du Midi

Comité de Pilotage

Instances de la
gouvernance

Commissions Ciel Etoilé
Institutions membres
Préfecture des Hautes-Pyrénées

Activités des Commissions Ciel Etoilé

Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves

Conseil Départemental

Communauté de Communes de
Haute-Bigorre

Conseil Régional

Pays des Nestes

Suivi et mise en œuvre de l’éclairage Ciel Etoilé
Métrologie et préservation du ciel
et de l’environnement nocturne

Grand Tarbes
Université Paul Sabatier
Université de Pau des Pays
de l’Adour

Missions et groupes de travail

Développement destination ciel étoilé
à l’échelle de la RICE et du département

Partenaires
RICE du Mont Mégantic

Communication, signalisation et animation de la RICE

Collectif Renoir
PIRENE

Renforcement institutionnel de la RICE

Partenaires techniques,
financiers

"
Schéma de gouvernance de la RICE du Pic du Midi

!27

