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Depuis 12 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 2021, « La Nuit de l’Obscurité » devient « Les Nuits de l’Obscurité » : le samedi 9 octobre à Auderghem et
pour la première fois, exceptionnellement, le samedi 16 octobre dans les Hautes Fagnes-Eifel.
L’objectif premier de cet évènement national, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie Tourisme de la Province de Liège
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.

contexte
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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Notre expérience
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.

rayonnement
Il s’agit d’un projet citoyen en vue de sensibiliser dans un
premier temps les jeunes puis le tout public à la pollution
lumineuse, aux richesses de la faune et la flore de nos régions, à l’astronomie, au tourisme et patrimoine locaux.
Grâce à l’implication des Maisons de jeunes, nous créons une démarche citoyenne. Les jeunes participeront activement à la réalisation de l’évènement, ils proposeront et créeront des activités, ils
pourront rencontrer nos partenaires qui, de par leur expertise, les
accompagneront dans leurs démarches pour créer un évènement
au sein de joyaux de notre patrimoine.
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l’évènement



1ère partie : ACTIONS AVEC lES MAISONS DE JEUNES

Dans cette première partie, le projet se concentrera sur la sensibilisation et la participation des jeunes des Maisons de
jeunes. Dans leurs missions, les maisons de jeunes favorisent le
développement d’une citoyenneté critique, active et responsable,
principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de
conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique et culturelle.

plus forte et une réflexion plus critique de la société dans laquelle
ils vivent.
Les animations partiraient vers la découverte de lieux inhérents
à cette thématique, comme le Planétarium et de lieux naturels
protégés. Complémentairement s’ajouteraient une visite d’un
expert·e d’une association experte, comme Natagora, Bruxelles
environnement, la Maison du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel et
une introduction au phénomène.

La pollution lumineuse est une problématique peu connue du
grand public et pourtant dont les impacts sur l’environnement et
la faune et la flore sont connus depuis plusieurs dizaines d’années. En connaître davantage sur ce sujet au travers d’animations
présentées par des animateur,-trice·s accompagné·e·s d’expert·e·s
du domaine permettrait aux jeunes de construire une identité

Grâce à ce bagage acquis au fur et à mesure des animations, les
jeunes pourront s’impliquer plus largement lors de l’évènement,
soit par la prise en charge d’une activité mobilisatrice auprès des
visiteurs soit par la création d’une exposition, d’œuvres, etc. La finalité sera réfléchie et construite avec ces jeunes tout au long des
animations selon leurs souhaits et initiatives.



2e partie : LES NUITS À AUDERGHEM & DANS le parc
naturel hAUTES FAGNES-eifel

09 octobre 2021
rouge-cloître
auderghem

16 octobre 2021
Parc naturel
HAutes fagnes-eifel

La 14ème Nuit de l’Obscurité se tiendra sur le site du RougeCloître d’Auderghem le samedi 9 octobre et dans le Parc naturel
des Hautes Fagnes-Eifel le samedi 16 octobre 2021.

Le Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel constitue sans aucun doute
une des plus belles régions de Belgique. Situé à l’Est du pays, il
fait partie d’un Parc naturel transfrontalier germano-belge. Ses
points forts sont la qualité de l’environnement et de la nature, sa
diversité de paysages, ainsi que son histoire naturelle et culturelle.
En plus de sa qualité environnementale, ce type d’endroit est à
privilégier pour obtenir une nuit noire. Le Parc naturel Hautes
Fagnes - Eifel à l’écart des habitations, permet d’avoir plus d’obscurité et une présence plus importante de la faune et de la flore.
Ce lieu est également facile d’accès avec des parkings aisés.

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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animations
Nous mettons en place des animations scientifiques, ludiques et culturelles, tournées vers la nature pour le grand
public :
 Observations astronomiques et repérage des astres dans le ciel
avec des astronomes expérimentés.
 Expositions sur la pollution lumineuse sous la forme d’une
exposition de panneaux explicatifs. Par cette exposition, nous
chercherons à mieux 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. Ces expositions permettent d’interpeller le citoyen sur
l’enjeu de mieux éclairer nos cités.
 Informations générales d’astronomie : grâce à un ou plusieurs
stands, les associations et clubs d’astronomie répondront à
toutes les questions du public et proposeront des visuels et des
expériences.
 Sensibilisation à la faune et la flore nocturnes et à ses
particularités locales.
 Projection d’images du ciel.
 Conférences : les conférences permettraient d’aborder le
système solaire ou encore les spécificités environnementales de
la région.

 Balades contées.
 Balades sonores et nature.
 Programmation musicale : des concerts de musique
s’harmonisant sur le thème retentiront au fil de la nuit.
 Concours « détective » : le concours détective permet aux
enfants de parcourir le site à la recherche d’informations. Ce
concours nous permet également de faire venir le public à
l’accueil, de l’informer sur l’organisation de la soirée tout en
décrivant les animations proposées, mais aussi de conserver les
coordonnées des personnes pour les réinviter l’année suivante.
 Activités artistiques sur le thème de la nuit et sur la faune et la
flore locale.
 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.
 Animation fil d’Ariane. Ce jeu est organisé en pleine nature
et dans une obscurité totale pour apprendre à utiliser ses autres
sens que la vue dans la nuit et apprivoiser ses peurs.
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animation permanente
 Animation permanente : création d’une balade multicaches
géocaching réalisée en partie par les maisons de jeunes.
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du
géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler
des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers
le monde.

Cette animation permettrait une réelle implication des jeunes
dans la découverte et le partage des richesses de leur patrimoine
naturel et faire « rayonner » celui-ci à travers la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Les Maisons de jeunes réaliseront, avec l’aide de la Besace, une
multi-cache de géocaching dans le Parc naturel Hautes FagnesEifel et sur le site du Rouge-Cloître, c’est-à-dire une grande chasse
au trésor à laquelle peuvent jouer les grands comme les petits.
Les coordonnées publiées dans la description de la cache
indiquent le point de départ de la piste menant au « trésor ». La
piste est composée de plusieurs points de passage qui peuvent
être autant de contenants à trouver pour connaître le point suivant
ou d’indices à récolter sur un lieu précis permettant le calcul de
l’étape suivante afin de trouver la « cache aux trésors ». Les points
de passage de cette multi-cache seront évidemment des points
d’intérêts par rapport à la faune, la flore et les paysages locaux.
Les trésors cachés pourraient être des badges ou autres objets
réalisés par les participants lors de la Nuit de l’Obscurité.
Plus de 3 millions de géocacheurs sont actifs chaque mois,
et des millions d’autres sont enregistrés sur geocaching.com.
La communauté de géocaching adore voyager et explorer de
nouvelles zones. Ces balades inciteront ces géocacheurs à venir
visiter nos régions.
Les balades seraient inaugurées le jour même de l’évènement
et resteront disponibles par la suite auprès des centres nature,
maisons de jeunes, offices du tourisme etc.

coordination
L’ASBL Besace travaille en étroite collaboration avec la Maison du
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, le Planétarium de Bruxelles, les
clubs d’astronomes, les centres nature, et les maisons de jeunes,
sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu. Elle collabore
également avec les offices du tourisme pour promouvoir
l’événement.
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 et des
autorisations nécessaires, tant pour à la mise à disposition des
sites que pour les mesures de sécurité inhérentes à ce type
d’évènement.
Les mesures sanitaires relatives à la lutte contre le Covid-19
seront strictement respectées en accord avec les directives
gouvernementales du moment.
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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. Les Maisons de jeunes serviront de
relais. Nous leur transmettons également des affiches afin que l’évènement soit visible dans l’école.
Nos partenaires effectueront également la promotion de la manifestation auprès de leurs membres et sur leurs sites
Internet.
Nous aimerions collaborer 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
Trilingues : Français - Allemand - 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
Communiqués de presse généraux 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. Sites internet et réseaux
sociaux
Relais de l’information sur les différents sites partenaires ainsi
que sur des sites événementiels comme Quefaire.be, Out.be,
Agenda.brussels etc.
Nous communiquerons sur les réseaux sociaux, médias efficaces
pour inviter à un évènement et relayer l’information.

d. Brochure
Un triptyque reprenant l’information générale de la manifestation ainsi que le plan des activités et les horaires sera édité et
distribué le soir-même.

e. exposition photos
Lors des évènements, les photos des gagnants du concours seront
exposées. Vos logos pourront être mis en évidence aussi sur ces
supports.

F. Teaser
Réalisation d’un teaser pour l’évènement afin de promouvoir
celui-ci d’année en année avec éventuellement de nouveaux acteurs dans d’autres lieux.
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Nos partenaires

Contact
ASBL BESACE
Naïma Bottin
Julien Deknock
84-86 Avenue de la Toison d’Or
1060 Bruxelles
04 221 00 26
02 500 50 70
asbl@besace.be
www.besace.be
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