
RIAC29 (Réseau d'Initiatives et d'Actions Climat Finistère)
Finistère  :  20 rue de Tréornou  -  29200  BREST
Tel : 02.98.37.89.29  -  Tel et Fax : 02.98.89.62.38

Courriel : riac29@gmail.com

Cornouaille  :  Espace Associatif, 53 impasse de l'Odet
29000  QUIMPER 

Brest, le 22 octobre 2007

Objet : Illuminations de Noël 2007

Madame le Maire, Monsieur le Maire,

Le prix Nobel de la Paix vient d'être attribué à M. Al Gore et les scientifiques du GIEC pour leurs 
combats  contre  le  changement  climatique.  Les  assises  territoriales  du  «Grenelle  de 
l'environnement» viennent  de se tenir  à Brest,  et  le changement  climatique était  au coeur  du 
débat.  Le ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, Jean-Louis 
Borloo,  a appelé à  «une révolution écologique pour  un développement  durable» et a souhaité 
«que chaque Français modifie quelques points de son comportement...».
La lutte contre l'effet de serre est plus que jamais d'actualité.

Une centrale thermique, émettrice importante de gaz à effet de serre, est en projet près de Saint-
Brieuc, pour faire face aux pics de consommation hivernaux.
Les gestes simples, comme la sobriété en matière d'éclairage et d'illuminations pour les 
fêtes de fin d'année, permettent de limiter ces pics et de de lutter efficacement contre l'effet 
de serre. L'effet de serre est l'affaire de tous et en particulier des collectivités.

Aussi, nous venons, comme en 2005 et en 2006, vous demander et vous proposer :
● de ne pas organiser de concours d'illuminations de Noël dans votre commune. Dans 

le cas où vous pensiez organiser un tel concours, nous comptons sur vous pour mener une 
réflexion afin de le transformer en un concours de décorations sans illuminations, ou de le 
remplacer par des spectacles vivants ou par toute autre animation non génératrice de gaz 
à effet de serre. D'autre part, nous vous  invitons à  ne pas utiliser de fonds publics pour 
subventionner  de  tels  concours  organisés  dans  votre  commune  par  des  associations, 
comité des fêtes, office de tourisme...

● de  faire  preuve de  «sobriété  énergétique»  en  diminuant  la  durée  quotidienne  et  la 
période d'allumage des lumières décoratives communales, ainsi que le nombre de sources 
lumineuses pour les fêtes de fin d'année 2007.

● d'animer dans votre commune des réunions d'information et de sensibilisation sur les 
thèmes  du  changement  climatique,  des  économies  d'énergie  et  des  énergies 
renouvelables.

Rappelons, d'autre part, que : 
● le secteur du bâtiment représente 43 % de la consommation d’énergie en France et pèse 

de plus en plus sur le budget des familles.
● la France s’est engagée individuellement, ainsi qu’au sein de l’Union Européenne, sur des 

objectifs,  à  l’horizon  2050,  en  matière  d’énergie  et  de  lutte  contre  les  changements 
climatiques et a inscrit la division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le  Réseau  d'Initiatives  et  d'Actions  Climat  Finistère  (RIAC29)  a  été  fondé  en  2005  dans  le 
Finistère  pour  lutter  contre  les  causes  du  changement  climatique,  favoriser  les  économies 
d’énergie  et  agir  sur  le  développement  des  énergies  renouvelables,  tout  en  sauvegardant  la 
biodiversité, l’éthique et le social.

Nous vous prions d'accepter, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations 
les meilleures.

Pour le RIAC29, le Président, Guy Le Fur
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