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les bénéfices

• Une solution simple et globale.

• Un interlocuteur local unique.

• Une maîtrise du coût de la prestation.

• Une sécurité juridique permanente.

• Une politique lumière cohérente sur le territoire.

• Une liberté de choix du matériel.

• Un projet intégrant les citoyens.

intérêts des adhérents

montant de la contribution et des aides
La contribution pour l’adhésion à l’offre globale Eclairage Public  
du SIDEC intègre :

•  une part fixe couvrant de simples travaux de réparation  
et des interventions régulières programmées pour assurer un 
bon fonctionnement des installations et la sécurité des usagers,

•  une part variable couvrant les travaux ainsi que les éventuelles 
options retenues par la commune.



Dans un contexte mondial incertain et complexe où les hommes cherchent à être 
rassurés, certains territoires Français comme le Jura symbolisent la simplicité et 
l’efficacité, car ils privilégient les projets où l’homme et ses valeurs profondes 
donnent un sens à l’action territoriale. Cette politique porteuse d’espoir pour 
les citoyens se doit d’être soutenue par des projets territoriaux structurants à 
l’échelle du Jura.

Le projet territorial d’éclairage public du Jura propose aux communes, à travers 
la Charte « Éclairons juste le Jura », d’offrir aux citoyens une lumière équitable et 
responsable qui puisse répondre aux grands enjeux de demain.
Équitable car elle cherche à éclairer tous les citoyens sans briller et responsable 
car elle respecte l’environnement et les générations futures.

un projet
citoyen

pour le jura

Projet de loi Grenelle  
de l’environnement

Le contexte
•  Une prise de conscience mondiale sur les risques  

du réchauffement climatique.
•  L’Europe envisage une réduction par 4 des émissions  

de gaz à effet de serre pour 2050. 
•  Le projet de loi du Grenelle de l’Environnement propose  

de lutter contre les nuisances lumineuses.
•  L’éclairage public représente 23% de la dépense  

énergétique d’une commune.
• Le prix de l’énergie est très variable.
•  Les citoyens soutiennent les actions responsables  

des territoires.

Le Chapitre II du Projet de loi Grenelle 
II, traitant de la prévention des nuisances 

lumineuses prévoit la mise en place de dispositions dans 
le but de limiter voire réduire les nuisances lumineuses  
et l’impact environnemental de l’Eclairage. 

Ce projet de loi prévoit aussi sur le volet des énergies,  
de renforcer la réduction de la consommation d’énergie  
et la prévention des émissions de gaz à effet de serre. 

Il prévoit l’instauration des schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie ; l’obligation d’un bilan de 
leurs émissions directes de gaz à effet de serre, pour les 
grandes entités publiques et privées ; l’encadrement des 
technologies de captage et de stockage du CO2, ... 

Avec  
le concours  

financier de : 



les enjeux

la Charte « Éclairons juste le Jura »
La charte représente le socle du projet territorial d’éclairage public du Jura permettant de fédérer tous les acteurs 
(communes, organismes, associations, professionnels) autour d’un projet commun privilégiant l’intérêt de toutes les 
parties pour un développement durable. 

La signature de la charte engage les communes à relever le défi d’avenir pour améliorer le cadre de vie des jurassiens.

ÉnergÉtiques
• Diminuer  

la dépense énergétique  
par une gestion adaptée

• Maîtriser les consommations 
énergétiques avec une analyse 

précise des différents foyers 
• Dresser le bilan régulier  

des consommations d’énergie
• Gérer la base de données  

énergétique départementale

environnementaux
• Préserver la biodiversité  

et valoriser les espèces locales  
grâce à une analyse fine du territoire
• Réduire les nuisances lumineuses

• Privilégier un mode  
de consommation raisonné  

en « éclairant juste »
• Diminuer les émissions de gaz  

à effet de serre directes et indirectes  
en appliquant une approche globale  

pour chaque projet 

qualitÉ de vie 
•  Traiter le territoire de manière  

équitable pour éviter les inégalités
•  Mettre en valeur les sites  

remarquables et proposer  
des illuminations festives

•  Lutter contre les lumières intrusives 
pour préserver la santé

•  Sensibiliser et informer les citoyens 
au développement durable

•  Garantir la sécurité des usagers du 
domaine public

Économies territoriales
•  Optimiser les dépenses  

territoriales liées à l’éclairage public
•  Participer à la revitalisation  

des centres communaux  
et urbains par un éclairage attractif

•  Proposer un projet d’avenir pour tous  
en impliquant les citoyens

• Valoriser l’image du Jura

politique lumière



e lum®
la lumière au service des citoyens

Pré-diagnostic
• État des lieux du parc éclairage public
• Recensement
• Cartographie

diagnostic  
empreinte nocturne

• Qualification éclairement
• Bilan énergétique & environnemental
• Plan lumière

travaux neufs  
& rvs

• Renouvellement échelonné des installations
• Renouvellement/réaménagement à court terme
• Extension et aménagement du réseau éclairage public

exploitation & 
maintenance

• Curative
• Préventive
• Energie
• Options : illuminations festives et mises en valeur

une prestation d’expertise globale

comme efficiente
comme équilibrée

comme écologique

comme économique comme éthique 



État des lieux

Empreinte  
Nocturne

Schéma  
d’aménagement  
lumière
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des points lumineux
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Halo lumineux

Qualification  
d’éclairement
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Bilan énergétique
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