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Depuis 13 ans, l’ASBL Besace a le plaisir d’organiser la « Nuit de l’Obscurité » sur le site du Rouge-Cloître à Auderghem.
Pour l’édition 2022, « La Nuit de l’Obscurité » devient « Les Nuits de l’Obscurité » : le samedi 08 octobre à Auderghem
et, pour la seconde fois, dans les Hautes Fagnes-Eifel.
L’objectif de cet évènement national, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie Nationale et par de nombreux partenaires
issus des milieux de l’astronomie, de l’environnement et des communes avoisinantes, est de sensibiliser le grand public à la problématique de la pollution lumineuse et son impact direct sur la faune et la flore.
En Belgique, les éclairages artificiels, qu’ils proviennent de l’éclairage public, commercial, industriel ou résidentiel sont chaque année de plus en
plus nombreux.
Non seulement ils ont un coût énergétique mais ils
amplifient également de façon dramatique le problème de la pollution lumineuse.
Cette pollution a évidemment un impact sur la qualité des observations astronomiques : le ciel noir
n’existe plus en Belgique depuis longtemps.
Les éclairages nocturnes, souvent trop puissants,
trop nombreux, mal orientés et/ou mal utilisés, ont
des impacts non négligeables sur les écosystèmes
mais aussi sur notre santé, ne fût-ce qu’en perturbant la qualité de notre sommeil.
Depuis plusieurs années, la Nuit de l’Obscurité, manifestation nationale entièrement
gratuite, permet de sensibiliser le grand public à cette problématique inhérente au quotidien de chacun mais souvent peu présente
dans les esprits.
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EXPERTISE
Depuis 2009, la Besace, en collaboration avec le Planétarium
de Bruxelles, organise la Nuit de l’Obscurité sur le site du
Rouge-Cloître à Auderghem, entourée de nombreux partenaires
issus des milieux de l’astronomie et de l’environnement, mais
également de partenaires communaux, qui permettent la
réussite de la manifestation sur tous les plans, en conquérant
chaque année entre 500 et 1000 visiteurs, un public tant familial
que d’astronomes amateurs ou confirmés.
L’ASBL Besace s’occupe de la coordination d’un espace restauration
locale, boissons chaudes, mais également de la présence sur
place de secours et des assurances.
L’ASBL se charge des contacts avec les communes, les partenaires
et des autorisations nécessaires, tant par rapport à la mise à
disposition du site et des autorisations pour éteindre l’éclairage
public.
Nous collaborons également avec les offices du tourisme et
partenaires locaux pour promouvoir l’événement.

DATE ET LIEU
08 OCTOBRE 2022 / 17H - 23H

AFTER MOVIE 2021
Un after movie a été réalisé en 2021 afin de promouvoir les
évènements, la beauté des deux lieux et deux régions choisies.
https://youtu.be/NL9H6XIO9uU

ROUGE-CLOÎTRE
AUDERGHEM

La date des Nuits de l’Obscurité suit une procédure simple : il
s’agit à chaque fois du 2ème samedi du mois d’octobre.
La 14ème Nuit de l’Obscurité se tiendra le 08 octobre 2022
à Auderghem et sur le site de la Maison du Parc des Hautes
Fagnes-Eifel.
Le site du Rouge-Cloître d’Auderghem est à privilégier pour les
raisons suivantes : une nuit noire étant très difficile à obtenir et
encore plus dans une ville comme Bruxelles, il faut se rapprocher
le plus possible de l’obscurité et des espaces verts dénués d’habitation.
Ce site, situé en bordure de ville et à côté de la forêt permet
d’avoir plus d’obscurité et une présence plus grande de la faune
et de la flore.
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STANDS, ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS
Nous mettons en place des animations scientifiques, ludiques et culturelles, tournées vers la nature pour le grand
public :

ANIMATIONS EN CONTINU
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
Observations d’objets astronomiques et explications des instruments (lunettes, jumelles, télescopes). Repérage des astres dans
le ciel avec des astronomes expérimentés.
 Associations (à confirmer)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
D’ASTRONOMIE
Grâce à leurs stands, les associations et clubs d’astronomie répondront à toutes les questions du public et proposeront des visuels
et des expériences. Des exposés seront également proposés dans
ces stands, accompagnés de projections explicatives et commentées.
 Associations (à confirmer)

EXPOSITION SUR LA POLLUTION LUMINEUSE
L’exposition sur la pollution lumineuse, basée sur les informations
des associations ASCEN, LICHTHINDER, GROUPE D’ASTRONOMIE
DE SPA, reprend en plusieurs panneaux explicatifs les bases de
« la pollution lumineuse » mais donne aussi quelques conseils
simples à appliquer pour éclairer moins ou mieux.
Par cette exposition, nous chercherons à mettre en évidence la
problématique afin que les gens comprennent bien le sens de la
manifestation et de mieux les sensibiliser à l’impact du comportement de chacun au quotidien.
 Associations (à confirmer)

EXPOSITION : SONGE D’UNE NUIT
ETOILEE
Cette exposition photographique qui s’alarme du phénomène de
la pollution lumineuse permet de l’illustrer grâce à des images
parlantes et interpellantes.
Il ne s’agit pas de remettre en question l’éclairage qui se conçoit
parfaitement pour les besoins d’agrément, voire de sécurité, mais
de raisonner et d’organiser l’éclairage artificiel, de le rendre plus
efficace et de limiter les dépenses d’énergie inutiles.
Cette exposition permet d’interpeller le citoyen sur l’enjeu de
mieux éclairer nos cités.
 Association : Association Française d’Astronomie
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SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT, À LA FAUNE ET
FLORE NOCTURNES
Des stands de sensibilisation à l’environnement, à la faune et
flore notamment nocturnes, permettront de mieux comprendre
l’impact des nuisances produites par la pollution nocturne. Explications, propositions de solutions, démonstrations à l’aide
d’images sur écran, ... sont prévues.
 Associations (à confirmer)

ACTIVITÉS ARTISTIQUES SUR LE
THÈME DE LA NUIT ET SUR LA
FAUNE ET LA FLORE LOCALES
Nous prévoyons des activités artistiques sur le thème de la nuit
en lien avec la nature environnante. Nous veillons à ce que nos
activités soient adaptées et faciles à réaliser par tous peu importe
leur âge.
 Association : ASBL Besace

LA NUIT EN QUESTIONS
Des panneaux posant des questions plus générales sur la nuit
vécue au quotidien par tous permettent d’en apprendre un peu
plus : ils apportent des réponses à des idées parfois préconçues
que l’on peut se faire.
Quelques exemples de questions :
« Est-il vrai que la pleine lune empêche de dormir ? »
« Le réchauffement a-t-il un effet sur la nuit ? »
« Pourquoi voit-on davantage d’étoiles filantes en août ? »
« Pourquoi la lune est-elle parfois plus grosse dans le ciel ? »
« La lumière déprime-t-elle les animaux nocturnes ? »
« La vie a-t-elle émergé dans le noir ? »
« Les plantes sont-elles nocives la nuit ? »
« Combien de nuit peut-on tenir sans dormir ? »
« Sans lumière, garde-t-on un rythme de 24h ? »
« Une peur du noir inscrite dans nos gènes ? »
« Minuit, l’heure du crime ? »
« Existe-t-il des éclairages publics ‘naturels’ ? »
« La lumière artificielle abîme-t-elle les yeux ? »
 Association : ASBL Besace
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ANIMATIONS À HEURES FIXES
CONFÉRENCES
Les conférences permettraient d’aborder le système solaire ou encore des spécificités nocturnes environnementales de la région.
De petits exposés pourront également avoir lieu durant la soirée
dans les stands mêmes des associations, des mises en situation,
des démonstrations…
 Associations (à confirmer)

BALADES CONTÉES
À Bruxelles, nous collaborons avec le Théâtre de la Parole pour offrir des balades contées au public. Dans les Hautes Fagnes-Eifel,
nous ferons appel à Art & Fact, célèbre compagnie d’improvisation.
Beaucoup de familles étant attirées par ces animations, nous veillons à ce qu’il y ait assez de représentations fin d’après-midi et en
début de soirée pour que les enfants puissent y participer.
 Associations (à confirmer)

BALADES NATURE
Dans le but d’offrir une expérience toujours plus en lien avec la
Nuit et d’attirer l’attention des visiteurs sur la beauté de celle-ci,
nous proposerons des balades nature au coucher du soleil et des
balades d’orientation grâce aux étoiles.
 Associations (à confirmer)

MUSIQUE EN PLEIN AIR
Un groupe de musique interprètera divers morceaux en accord
avec la nuit
 Artistes à confirmer
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PUBLIC CIBLE
Nos activités intéressent de par la nature de la
manifestation des initiés à la thématique de la
pollution lumineuse : des scientifiques, astronomes, professeurs d’Université. Ces derniers,
étant déjà conscients de la problématique, ne
représentent pas une cible suffisante pour notre
objectif de sensibilisation.
Pour attirer les visiteurs amateurs, non-familiers
à la problématique, nous réalisons des activités
pouvant intéresser un public plus large : des
stands de bricolages, grimages, lancement de
fusées à eau, balades sonores, conférences, jeux,
expositions, …
De plus, grâce à l’implication des maisons de
jeunes, nous atteignons un nouveau public.

BALISAGE
Nous nous efforcerons de garantir
une obscurité maximale sur le site en
faisant éteindre l’éclairage public, en
occultant les fenêtres des bâtiments
éclairés et en équipant les stands de
spots à ampoules rouges.
Un balisage de sticks fluorescents permettra au public d’accéder au site en
toute sécurité et à favoriser l’atmosphère féérique du lieu.
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COMMUNICATION
Nous insisterons sur les animations jeunes pour attirer les familles et les jeunes.
Nos partenaires effectueront également la promotion de la manifestation auprès de leurs membres et sur leurs sites
Internet.
Nous collaborerons avec les offices du tourisme et toutes les communes avoisinantes.
Nous profiterons de l’initiative pour inviter des témoins potentiels, publics ou privés, susceptibles de développer
localement de semblables initiatives.

A. AFFICHAGE
Affiches A3, dépliants explicatifs, banderoles publicitaires
Bilingue : Français-Néerlandais
Affichage local dans tous les commerces avoisinants les sites ainsi
que dans les communes limitrophes en fonction des accords.
L’ASBL Besace se charge de les diffuser un maximum dans des
lieux appropriés au sein de toute la Wallonie et à Bruxelles.

B. COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Communiqué de presse général à tous les médias et informations
particulières à tout le milieu de l’astronomie et de l’environnement. Envois au départ de l’ASBL Besace et des partenaires.

C. UN SPOT RADIO NOSTALGIE
Spot diffusé durant le mois avant les évènements.

D. SITES INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX
Relais de l’information sur les différents sites partenaires ainsi
que sur des sites événementiels comme Quefaire.be, Out , Agenda.brussels etc.
Nous communiquerons sur les réseaux sociaux, médias efficaces
pour inviter à un événement et relayer l’information.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CONTACT
ASBL BESACE
OLIVIA WAUTERS
MAUD DUCOBU
Avenue de la Toison d’Or 84-86
1060 Bruxelles
02 500 50 70
asbl@besace.be
www.besace.be
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