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Brest, le 7 novembre 2008 

 

 

 
Objet : Lettre ouverte aux Maires du Finistère 
Copie  ; Monsieur le Président de l’association des maires du Finistère 
 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 
Depuis 2004, nous appelons les citoyens et les collectivités locales à un comportement 
responsable afin que les fêtes de fin d’année ne soient pas synonymes de grand gaspillage 
énergétique. 

Du point de vue de l'impact climatique, les illuminations de Noël engendrent, en période de fortes 
consommations électriques, un bilan carbone avoisinant les 600 à 700 grammes de CO2 pour 
chaque kilowattheure supplémentaire consommé. 

La pollution lumineuse induite par ces illuminations de Noël tend à se prolonger toujours plus 
longtemps, 3 mois durant, de novembre à fin janvier, parfois sept jours sur sept, 24h/24h. 

En cette année 2008, au cours de laquelle la crise financière est venue s’ajouter aux autres crises 
(sociale, alimentaire, écologique, climatique,…), l’action demeure plus nécessaire que jamais.  

Nous aimerions attirer votre attention et votre vigilance sur les choix qui ont été faits ou que feront 
les nouveaux conseils municipaux élus en mars 2008, en matière d’illuminations pour les fêtes de 
fin d’année. 

Votre commune va-t-elle choisir : 

- de pratiquer la modération en réduisant le nombre et la puissance des points lumineux et 
ou le nombre d’heures de mise en service ? 

- d’utiliser des technologies plus économes comme les LED (diodes électroluminescentes) ? 

- de ne rien changer - ce qui serait très regrettable – ou pire, d'inciter les particuliers à un 
gaspillage énergétique en organisant des concours d'illuminations par exemple ? 

Il nous apparaît urgent de faire une évaluation de la situation par une instance indépendante, telle 
que l’association des Maires du Finistère. Nous pourrions d'ailleurs y apporter notre participation. 

Nous envisageons d'entreprendre des démarches dans ce sens, mais dès maintenant nous 
pensons que la sobriété et la lutte contre les gaspillages devraient être pratiquées de façon 
citoyenne et solidaire. Les communes peuvent et doivent être des leviers pour aller dans ce sens. 

En outre, une politique de maîtrise de l’énergie aurait un impact sur le pouvoir d’achat des 
ménages en réduisant leur facture électrique tout en préservant l’environnement et le climat. 

Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre proposition. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations. 
 

Les co-présidents, Roger Abiven et Alain Le Suavet 
 

  


