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« Ville étoilée », commune du PNR :  

Séné affiche son engagement  
en faveur du développement durable 

  

Les entrées de ville arboreront bientôt deux nouveaux panneaux : celui du label Ville 
étoilée, qui récompense la qualité de l’environnement nocturne et l’engagement des 
acteurs publics à réduire la pollution lumineuse, et un second affichant l’appartenance de 
la commune au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

Séné obtient 2 étoiles pour la qualité de son environnement nocturne 
 

En 2015 était organisée la 6ème édition du concours biennal « Villes et Villages étoilés ». Après avoir 

répondu à un questionnaire d’une douzaine de pages sur la nature du territoire, la gestion de 

l’éclairage communal, le niveau de consommation estimé, les modèles de lampes utilisées ou encore 

les actions déjà mises en œuvre pour limiter la pollution lumineuse, la Ville de Séné a obtenu 

2 étoiles pour la qualité de son environnement nocturne, sur une échelle de 1 à 5. Elle fait ainsi partie 

des 202 communes françaises labellisées en 2015. 

Ce concours est organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement 

Nocturnes (ANPCEN), elle-même soutenue par de nombreux organismes : le Ministère de l'Écologie 

du Développement Durable et de l'Energie, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), les Parcs 

Nationaux de France et la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France. 

Par le biais de ce concours, entre autres, l’ANCPEN se donne pour mission d’informer les acteurs 

publics et de les accompagner pour prévenir les effets néfastes des éclairages extérieurs nocturnes 

sur l’environnement. Il s’agit d’adopter une démarche globale et transversale : 

- maîtriser les dépenses d'énergie et les frais de maintenance liés à l'éclairage public 
- protéger les espèces vivant la nuit et ayant besoin de l'obscurité 
- contenir les émissions de gaz à effet de serre 
- optimiser la lumière pour une meilleure qualité de vie 

 

Actions réalisées et objectifs pour diminuer la pollution lumineuse :  

- 1973 points lumineux existent actuellement sur la commune : depuis 2009, 100 ont été 

rénovés, 20 supprimés. D’autres se sont ajoutés du fait de la création de nouveaux 

lotissements.  

 Pour les nouveaux programmes, comme Quais de Séné ou Cœur de Poulfanc par 

exemple, des éclairages à LED, moins énergivores, sont donc privilégiés. 

 La Ville opère un remplacement progressif de lanternes de type boule (qui éclairent 

actuellement à 360°) par des dispositifs éclairant simplement le sol, voire le 

remplacement de lampadaires vétustes dans leur totalité. 

 Parfois, la réduction de la puissance d’éclairage peut aussi être une solution. 
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- L’éclairage communal est géré grâce à des horloges astronomiques : les lampadaires se 

déclenchent en fonction de la luminosité, puis une extinction est programmée de 22h30 à 6h. 

- Les illuminations de Noël ont été restreintes en 2015. 

 

Informations complémentaires 

- Evolution de la consommation électrique de la Ville sur les 3 dernières années :  

2013 :  495 912 kWh 

2014 :  455 422 kWh 

2015 : 480 558 kWh (la hausse s’explique ici par la création de nouveaux lotissements) 

2016 : 476 000 kWh (estimation) 

- Depuis le 1er janvier 2016, la Ville a souscrit un contrat chez Direct Energie (à 100% énergies 

renouvelables), suite à un appel d’offres groupé lancé par Morbihan Energies. 

 

Séné commune du PNR 
 

Apposer les panneaux Ville Etoilée aux entrées de ville est une manière de faire connaître 

l'engagement de la commune en faveur du ciel et de l'environnement nocturnes. Dans une démarche 

environnementale globale, la commune souhaite aussi afficher son appartenance au Parc Naturel 

Régional du Golfe du Morbihan, qui soutient fortement ce type d’actions en faveur de 

l’environnement. 
 

 

 

Contact :  

E-mail : lemasson-a@sene.com 

Tél : 02 97 66 08 48 


