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« ÉCLAIRER JUSTE », voilà le principe que souhaite déve-
lopper la municipalité. Carine GIOVINAZZO, Responsable 
de la cellule Énergies et Développement Durable de la Ville, 
précise que cela consiste à éclairer là où il faut, comme il 
faut et quand il faut. Pour ce faire, la commune a multi-
plié les actions : depuis 2013, un important programme de 
rénovation de l’éclairage public a permis d’investir dans 
des horloges astronomiques qui visent à adapter l’éclai-
rage à la durée d’ensoleillement, évitant ainsi 400 heures de 
temps d’allumage inutile chaque année. À cela, il faut éga-
lement ajouter la mise en place de détecteurs de présence 
au Jardin des Plantes, le changement de 24 feux tricolores 
en faveur d’une technologie LED ainsi que l’installation de 
sources lumineuses dont la luminosité est réduite pendant 
les heures creuses et de sources lumineuses qui changent 
de couleur au milieu de la nuit - passant d’une couleur 
blanche à ambrée - ce qui limite les nuisances sur le cycle 
circadien des habitants alentours. Même une source de 
lumière très faible peut perturber notre sommeil, souligne 
la Responsable. Afi n de limiter ces effets néfastes produits 
par la pollution lumineuse, le projet de Règlement Local de 
Publicité instaure une obligation d’extinction nocturne des 
enseignes lumineuses entre 23h et 6h.

Par ailleurs, la mairie a profi té de la période du premier 
confi nement pour étendre l’expérimentation de l’extinc-
tion nocturne à l’ensemble des quartiers de la Ville. Au 
total, c’est actuellement 30% du parc d’éclairage public 
qui est concerné par ce dispositif entre 0h et 5h du matin, 
explique Carine GIOVINAZZO. Ce frein à la pollution lumi-
neuse a rendu possible le développement de la biodiversité 
dans nos jardins avec le retour des lucioles et des oiseaux 
nocturnes, signe que la faune retrouve sa place. Un Atlas 

GRASSE
VILLE ÉTOILÉE

LA COMMUNE A REÇU AU MOIS DE JUIN LE LABEL 
« VILLE ÉTOILÉE » REMIS PAR L’ASSOCIATION 
NATIONALE POUR LA PROTECTION DU CIEL 

ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES (ANPCEN). 
GRASSE SE DISTINGUE DANS LE PALMARÈS ET 
EST AINSI LA QUATRIÈME PLUS GRANDE VILLE DE 
FRANCE PARMI LES 364 COMMUNES RÉCOMPEN-
SÉES. ANNE-MARIE DUVAL, ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À L’ENVIRONNEMENT ET CARINE GIOVI-
NAZZO, RESPONSABLE DE LA CELLULE ENERGIES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, REVIENNENT SUR 
LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LA MAIRIE POUR AGIR 
CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE ET FAVORISER 
LE RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ. 
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Provence Verte Verdon, 
lors d’une conférence qui 
s’est tenue à Brignoles. 
Nous espérons susciter 
l’intérêt de nombreuses 
collectivités, notamment 
celles de la Communauté 

d’Agglomération du Pays  de  Grasse. 
C’est une démarche doublement ver-
tueuse qui est engagée puisque d’une 
part, la Ville agit pour préserver l’envi-
ronnement et la biodiversité et d’autre 
part, elle réalise de belles économies. 
En effet, grâce à l’extinction nocturne et 
la réduction de la puissance des lumi-
naires, ce n’est pas moins de 9% d’éco-
nomies d’énergies réalisées, ce qui 
représente un gain de plus de 51 000€ 
par an pour la collectivité. 

Forte de ces conclusions, l’équipe 
municipale a bien l’intention de pour-
suivre les efforts déployés avec notam-
ment la mise en œuvre d’un plan de 
rénovation du parc de l’éclairage public 
comprenant un abaissement du niveau 
d’éclairement des voies suréclairées. 
La Ville de Grasse continue ainsi de 
défendre son environnement et ses 
campagnes afi n d’offrir un cadre de vie 
toujours plus agréable à ses habitants.

de la biodiversité commu-
nale est d’ailleurs en cours 
de rédaction pour réperto-
rier toutes les espèces qui 
nous entourent. Grasse s’est 
ainsi distinguée aux yeux 
du jury par son engagement 
en faveur de la lutte contre la pollution 
lumineuse et a donc obtenu sa première 
étoile au label «  Ville étoilée  ». Nous 
prenons cette récompense comme un 
encouragement à poursuivre nos efforts 
dans l’usage raisonné et écorespon-
sable de la lumière artifi cielle, tant pour 
les habitants que pour les acteurs de la 
commune, conclut la Responsable.

À la demande du Maire, c’est Anne-Ma-
rie DUVAL, Adjointe en charge du Déve-
loppement Durable qui a lancé cette 
démarche de labellisation avec Carine 
GIOVINAZZO et Jessica BRODIER, 
Chargée de mission développement 
durable au sein de la Cellule Énergies. 
Elle se réjouit de cette initiative : Si l’on 
veut que les concitoyens adoptent des 
gestes écoresponsables, il faut que 
les collectivités montrent l’exemple. 
Convaincue de la pertinence de cette 
action, la municipalité est désireuse 
de partager son expérience, qu’elle a 
d’ores et déjà eu l’occasion de présen-
ter aux communes du syndicat mixte 

...développement 
de la biodiversité 
dans nos jardins 

avec le retour des 
lucioles et des 

oiseaux nocturnes, 
signe que la faune 
retrouve sa place.

Afi n d’améliorer l’éclairage extérieur, le 
rendre plus durable et diminuer les nui-
sance lumineuses émises, la commune 
de Grasse fi nalise son schéma direc-
teur d’aménagement lumière (SDAL). 
Ce document défi nit les orientations 
et les principes d’éclairage et de mise 
en valeur de la Ville. Le SDAL traduit 
l’ambition environnementale de la col-
lectivité en déterminant pour chaque 
voie le niveau d’éclairement, l’ambiance 
lumineuse défi nie par une température 
de couleur et une typolo gie de matériel 
ainsi qu’une plage de fonctionnement 
adaptée aux usages et respectueuse 
de l’environnement. Enfi n, dans le 
cadre du Contrat de Transition Écolo-
gique du Pays de Grasse (CTE), la Ville 
de Grasse a été retenue pour clôturer 
la série d’événements de sensibilisation 
organisée dans le sud du territoire de 
la CAPG courant 2022 en parte nariat 
avec l’ANPCEN. 


