
BILAN IDA 2014-2015 

 Ce bilan de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi répond au suivi demandé par 

l’International Dark Sky Association pour évaluer les actions et activités exigées par le label RICE. 

 Le label a pour principale exigence, la mise en œuvre du Lightscape Management Plan, repris dans 
la RICE du Pic du Midi sous l’intitulé « Programme CIEL ETOILE ». L’objectif de ce programme est 
d’instaurer une protection et une valorisation des paysages célestes nocturnes par la mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration de l’éclairage artificiel. Ce plan se décline en quatre types d’actions : la sensibilisation, la 
réglementation, la conversion de l’éclairage et le suivi des résultats.  

 Pour renforcer ce programme, la RICE du Pic du Midi a développé deux nouveaux axes stratégiques. 
D’une part, une action de marketing territorial pour créer et implanter localement l’image de la RICE. 
D’autre part, le développement et la valorisation de l’astro-tourisme, entendu comme la mise en tourisme 
d’expériences de découvertes de la nuit et des étoiles pour les visiteurs. 

 Pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de la RICE, les acteurs de la Réserve se sont 
organisés au sein d’une structure de gouvernance régie par un règlement et guidé par un ensemble d’objectifs 
stratégiques. Cette gouvernance est co-gérée par le Syndicat Mixte du Pic du Midi et le Syndicat d’Energie 
des Hautes-Pyrénées. Ces deux entités sont accompagnés d’un Comité de Pilotage réunissant les principaux 
acteurs du projet. La nouvelle structure est fondée sur des conventions de partenariat et animée par un chef 
de projet, un poste spécialement créé pour cette mission. 

 Enfin, il apparaît nécessaire de préciser la particularité de l’activité de la RICE du Pic du Midi sur les 
années 2014 et 2015. La Réserve fut initialement portée et développée grâce à une collaboration scientifique 
entre l’Université de Pau et  le Syndicat Mixte du Pic du Midi de novembre 2011 à novembre 2014. 
L’objectif de cette collaboration était de réaliser une thèse de doctorat sur la protection du ciel étoilé et 
d’accompagner l’association PIRENE, initiatrice du projet RICE, dans sa démarche de labellisation. Face à 
l’investissement nécessaire pour mettre en œuvre une telle démarche, le doctorant fut amené à assurer 
directement le portage du projet. Suite à la labellisation le 19 décembre 2013, le travail d’écriture de la thèse 
a été réengagé. Les années 2014 et 2015 se caractérisent dés lors par une forte activité de recherche et 
développement qui a eu pour conséquence de restreindre la présence médiatique de la RICE. Mais comme 
nous allons le voir, bien que temporairement moins visible, la RICE n’en est pas pour autant moins active.  

 Ce bilan propose d’attester de l’activité de la RICE en réunissant et synthétisant les principaux 
documents, actions et éléments d’informations réalisés entre 2014 et 2015.  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PLAN  DU BILAN D’ACTIVITES DE LA RICE DU PIC DU MIDI 

1. Informations générales sur la RICE du Pic du Midi 

2. Gouvernance de la RICE du Pic du Midi 

3. Actions et activités du programme CIEL ETOILÉ 

 - conversions de l’éclairage 

 - diagnostic de l’éclairage du PLVG 

 - forum de l’éclairage 

  

4. Activités dans les territoires de la RICE du Pic du Midi 

 - animations et évènements dans le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 - animations dans le Pays des Nestes 

5. Recherche et développement sur la RICE et la protection du ciel étoilé 

 - collectif de recherche RENOIR 

 - thèse de doctorat « Emergence et mise en œuvre de la protection du ciel étoilé » 

6. Actions prioritaires à venir 

 - marketing territorial (signalisation et affichage de la RICE du Pic du Midi) 

 - communication : site internet, publication du Guide de l’Eclairage, réalisation d’un 

 film RICE, diffusion de documents 

 - R&D éclairage, diagnostic éclairage étendu à la RICE, conversion de l’éclairage 

 - développement d’une offre astro-touristique sur le territoire de la RICE du Pic du  

 Midi 

 - institutionnalisation de la RICE du Pic du Midi :  reconnaissance par l’Etat français 

 et réglementation  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1. Informations générales sur la RICE du Pic du Midi 

 Depuis le début des années 1990, l’augmentation des émissions de lumière artificielle qui 
était jusqu’alors le problème exclusif des astronomes, commence à être partagé par l’ensemble des 
sociétés développées. Pour cause, la prise de conscience grâce au réseau associatif et scientifique, 
de l’ensemble d’impacts induit par l’usage excessif et non maîtrisé de l’éclairage : dégradation de 
l’habitat de la faune nocturne, perte d’accès au ciel étoilé, gaspillage énergétique etc. Selon 
l’ADEME, l’éclairage représente entre 40% et 60% de la facture électrique moyenne d’une 
commune et mobilise l’équivalent de deux tranches d’une centrale nucléaire.  
L’une des solutions inventée pour lutter contre ce phénomène baptisé pollution lumineuse est la 
création d’espaces de protection du ciel étoilé, initiatives encouragées et valorisées par un label de 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) proposé par l’International Dark Sky Association 
(IDA). Ce type d’espace fonctionne sur la logique d’un parc naturel régional. Une RICE est un 
territoire de projet dont l’objectif est d’impulser un développement local fondé sur la protection des 
paysages célestes nocturnes. La condition première de cette valorisation du ciel étoilé en ressource 
territoriale est la mise en œuvre au sein du périmètre de la réserve, d’un ambitieux programme 
d’amélioration de l’éclairage.  
Le 19 décembre 2013, est ainsi labellisée la RICE du Pic du Midi, première initiative de ce type en 
France. Au total, 251 communes composent ce territoire de projet, co-géré par le Pic du Midi et le 
SDE 65. Le programme d’amélioration de l’éclairage développé et mis en œuvre dans la RICE 
produit des résultats exemplaires après chaque chantier: diminution de 85% de la lumière émise 
vers le ciel et dans les espaces naturels, réduction de 50% de la dépense énergétique, élimination 
des nuisances liées au sur-éclairement etc. Ce programme vise les 40 000 points lumineux de la 
RICE, dont près de 10 000 sont aujourd’hui améliorés.  
Grâce à la RICE du Pic du Midi, le département des Hautes-Pyrénées possède désormais une 
ressource originale et préservée sur laquelle il peut s’appuyer pour développer un large panel 
d’activités tel que l’astro-tourisme, la R&D sur l’éclairage, la protection de l’environnement 
nocturne etc. 
La RICE du Pic du Midi s’inscrit désormais dans l’ambitieux projet de labellisation du Pic du Midi 
par l’UNESCO. L’approche très particulière de ce projet est d’intégrer le Pic du Midi dans la série 
patrimoniale des observatoires de montagne. Une coopération internationale a été mise en place 
pour assurer le portage de cette démarche inédite de valorisation du patrimoine astronomique. 
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La Zone Coeur (612 km2), l’écrin de ciel étoilé:
- périmètre basé sur celui des espaces naturels protégés et sites classés déjà existant
- aucun éclairage permanent et qualité de ciel étoilé exceptionnelle
- périmètre prenant en compte les espaces visés par l’article R. 583-4 du décret n°2011-831 du Grenelle 
II, relatif à la limitation des nuisances lumineuses

La Zone tampon, le territoire qui vit avec les étoiles:
- zone habitée et éclairée, contextes urbains et ruraux
- trois collectivités engagées (soit 251 communes) pour relayer l’action de la Réserve et développer des     
dynamiques locales
- 40 000 points lumineux d’éclairage public concernés par le programme CIEL ETOILE

Application, développement et perfectionnement du Programme CIEL ETOILE (programme 
d’amélioration des éclairages de la RICE du Pic du Midi et de lutte contre la pollution lumineuse)

Métrologie de la pollution lumineuse  et préservation de l’environnement nocturne

Développement et structuration de l’offre touristique liée à la RICE du Pic du Midi

Animation, sensibilisation, communication

Recherche et développement sur les activités de la RICE du Pic du Midi
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2. Gouvernance de la RICE du Pic du Midi 
 
2.1 Les axes stratégiques de la RICE du Pic du Midi 

Les 6 axes stratégiques liés aux missions de la RICE du Pic du Midi

Recherche et développement sur les activités de la RICE:
-positionner la RICE comme territoire exceptionnel d’expérimentation et d’innovation sur 
ses activités constitutives (éclairage, tourisme, métrologie PL, environnement nocturne, 
animation).

Application, développement et perfectionnement du Programme CIEL 
ETOILE (programme d’amélioration des éclairages de la RICE du Pic 
du Midi:
- sensibilisation, animations techniques liées à l’éclairage
- amélioration de l’éclairage
- communication
- suivi du programme d’amélioration de l’éclairage

Métrologie de pollution lumineuse  et préservation de 
l’environnement nocturne:
-suivi de l’amélioration de la qualité du ciel et de l’environnement nocturne.
-amélioration des connaissances sur l’environnement nocturne et des modes 
d’intervention et de protection (trames sombres etc.).

Développement et structuration de l’offre touristique liée à la RICE du 
Pic du Midi:
-encourager et structurer les initiatives touristiques à l’échelle de la RICE.
-développer un positionnement des Hautes-Pyrénées sur une offre touristique liée à la 
RICE (outils de communication, identification des différentes offres, prospective etc.).

Animation, sensibilisation, communication:
-développer un programme d’animation RICE à destination des habitants et du  public 
(évènementiel, démarches participative etc.).
-continuer les programmes de sensibilisation pour développer une culture générale 
RICE et favoriser la participation.
-développer et implanter la marque RICE du Pic du Midi; communiquer et valoriser 
l’activité et les initiatives de la RICE du Pic du Midi
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Suivi et bilan de l’activité de la RICE du Pic du Midi:
-mise en place d’un observatoire de la RICE du Pic du Midi pour auditer les avancées 
et résultats des différentes missions.
-rendre compte de l’activité de la RICE du Pic du Midi à plusieurs échelles et niveaux: 
auprès du département,de la Région, auprès de l’IDA, auprès de l’Etat (pour témoigner 
de l’importance et du potentiel des activités de la RICE, pour légitimer et renforcer son 
positionnement et ses moyens.)

Les 6 axes stratégiques liés aux missions de la RICE du Pic du Midi

L’axes stratégique lié à l’institutionnalisation de la RICE du Pic du Midi et 
du concept RICE
Du local au national:

-création, gestion et renforcement du réseau d’acteurs (politique, technique, 
scientifique) développé pour la gouvernance de la RICE du Pic du Midi.

-positionner la RICE du Pic du Midi comme site pilote du Grenelle II et initier une 
démarche de reconnaissance de statut par l’Etat.

-participer voire initier la mise en place et la reconnaissance d’une réglementation 
spécifique sur l’éclairage prenant en compte les particularités de la RICE (continuité de 
la démarche Grenelle).

A l’échelle internationale:

-créer et développer un réseau international des RICE dans la monde.

-initier et/ou participer au renforcement du concept des RICE pour redimmensionner le 
label IDA et préparer une reconnaissance de statut par l’UICN.

-engager un travail avec l’UICN pour définir et créer le statut d’espace protégé des 
RICE.
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2.2 Le fonctionnement et les instances de la structure de gouvernance 

Les gestionnaires de la RICE du Pic du Midi

La Régie est responsable et référente du concept, 
du label et de la marque RICE du Pic du Midi, 
qu’elle doit implanter et institutionnaliser.

La Régie est l’opérateur de l’Axe stratégique 
«Institutionnalisation de la RICE».

La Régie co-assure le soutien et le portage politiques 
de la RICE du Pic du Midi.

Co-gestion du Comité Scientifique et Technique pour 
assurer les missions de la RICE du Pic du Midi.

Gestion prioritaire des cellules du comité:
-collectivités engagées (Commissions RICE).
-tourisme
-animation-communication

Co-gestion des cellules du comité:
-éclairage
-métrologie PL et environnement
-réseau technique et scientifique

Co-gestion du Comité de Pilotage pour planifier, 
valider à court et à long terme les objectifs, missions 
et actions de la RICE du Pic du Midi.
-responsabilité du secrétariat du COPIL.

Co-gestion de l’Observatoire de la RICE du Pic du 
Midi (audits thématiques et annuels par un prestataire 
extérieur).

Recherche de partenaires et de financement pour 
soutenir le fonctionnement, développer de nouveaux 
programmes et encourager l’innovation.

Le SDE 65 est l’opérateur de l’Axe stratégique 
«Application, développement et perfectionnement du 
Programme CIEL ETOILE».

Le SDE 65 co-assure le soutien et le portage 
politiques de la RICE du Pic du Midi.

Le SDE 65

La Régie du Pic du Midi

�
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Co-gestion du Comité Scientifique et Technique pour 
assurer les missions de la RICE du Pic du Midi.

Co-gestion des cellules du comité:
-éclairage
-métrologie PL et environnement
-réseau technique et scientifique

-responsabilité du secrétariat du Comité scientifique 
et technique.

Co-gestion du Comité de Pilotage pour planifier, 
valider à court et à long terme les objectifs, missions 
et actions de la RICE du Pic du Midi.

Co-gestion de l’Observatoire de la RICE du Pic du 
Midi (audits thématiques et annuels par un 
prestataire extérieur).

Recherche de partenaires et de financements pour 
assurer et dynamiser l’application du Programme 
CIEL ETOILE.

Les gestionnaires de la RICE du Pic du Midi

Le Comité de Pilotage de la RICE du Pic du Midi

C’est l’instance décisionnelle, qui planifie et valide les objectifs, missions et actions de 
la RICE du Pic du Midi.

Le Comité Technique et Scientifique de la RICE du Pic du Midi

C’est l’instance opératoire qui permet de répondre concrètement, via ses cellules 
thématiques, aux axes stratégiques de la RICE du Pic du Midi. Ces cellules se 
composent d’entités et d’acteurs scientifiques, techniques et politiques, partenaires de 
la RICE du Pic du Midi. 
L’investissement de ces acteurs dans le Comité doit leur permettre, à la fois,  de 
répondre aux finalités de la RICE, et aux finalités des entités qu’ils représentent.
Le Comité et ses cellules thématiques sont coordonnés et gérés par la Régie du Pic du 
Midi et le SDE 65.
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L’Observatoire de la RICE du Pic du Midi

L’observatoire devra répondre à l’Axe stratégique «Suivi et bilan de l’activité de la RICE 
du Pic du Midi». Il auditera ainsi les avancées et résultats des différentes missions.

L’audit peut être réalisé par un prestataire extérieur, encadré par la Régie du Pic du 
Midi et le SDE 65.

Il permettra de rendre compte annuellement, de l’activité de la RICE du Pic du Midi à 
plusieurs échelles et niveaux: auprès du département,de la Région, auprès de l’IDA, 
auprès de l’Etat (pour témoigner de l’importance et du potentiel des activités de la 
RICE, pour légitimer et renforcer son positionnement et ses moyens.)
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2.3  Schéma de la structure de gouvernance de la RICE du Pic du Midi 

    

�

Voir en annexe : le fichier de la structure de gouvernance
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3.  Actions et activités du programme CIEL ETOILÉ 

Application du Programme CIEL ETOILE 
amélioration de l’éclairage public, sensibilisation et valorisation de la démarche

Développement et diffusion d’outils de sensibilisation et de valorisation 

             �                                      �                                          �

De gauche à droite: Le dépliant Guide pratique de l’éclairage CIEL ETOILE; la pancarte de valorisation et 
d’explication des chantiers d’amélioration de l’éclairage; le dépliant du projet de la RICE du Pic du Midi.

Réalisation et diffusion du Guide de l’Eclairage de la RICE du Pic du Midi:
engagement des structures compétentes et des communes au respect du Guide.

�
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Conversion de l’éclairage conforme au Guide de l’Eclairage

�      �

�     �
Conversion de l’éclairage du village d’Aulon.

Résultats des conversions d’éclairage dans la RICE du Pic du Midi

- élimination de 80 à 85 % du flux lumineux émis hors de la surface à éclairer
- réduction de 35% à 45% de la consommation électrique liée à l’éclairage public
- amélioration de la qualité de vie: diminution de la lumière intrusive, du sur-éclairement et des effets 
d’éblouissement
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Travaux de conversion de l’éclairage public 
sur le territoire de la RICE du Pic du Midi de 2012 à 2015

2012

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 15
Montant des opérations : 294 484, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 168

2013

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 17
Montant des opérations : 282 739, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 367

2014

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 27
Montant des opérations : 942 992, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 790

2015

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 75
Montant des opérations : 1 228 000, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 1112

TOTAL

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 134
Montant des opérations : 2 748 215, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 2437

2016 (perspectives)

Nombres de communes dont l’éclairage a été amélioré : 80
Montant des opérations : 1 080 000, 00 €
Nombre de points lumineux améliorés : 950
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Suivi et diagnostic de l’amélioration des éclairages de la RICE du Pic du Midi

Entre 2014 et 2015 est réalisé le premier diagnostic environnemental de l’éclairage à l’échelle d’une 
collectivité de la RICE du  Pic du Midi de 87 communes. 
Chaque commune de la collectivité a bénéficié d’une étude précise de son éclairage et de ses usages 
pour dresser une modélisation de son empreinte lumineuse et un ensemble de préconisations destiné à 
bien orienter les prochains chantiers d’amélioration de l’éclairage.
Trois outils et méthodes ont été spécialement créés par le bureau d’étude Dark Sky Lab pour doter la 
RICE de  moyens efficaces de visualisation de la pollution lumineuse et de ses facteurs : le suivi 
photographique des halos lumineux, la modélisation et la cartographie de l’empreinte lumière et enfin le 
Diagramme d’Identité Lumineuse.
Cette étude a produit 87 dossiers communaux, 87 posters synthétiques à afficher dans les mairies, un 
dossier général à destination de tous les publics. Un projet d’extension de l’étude à l’ensemble de la RICE 
est en cours.
Le montant de cette opération et le développement de ces outils est de 130 000, 00 €, financé par la 
Région Midi-Pyrénées, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et le SDE 65.

�   �

   �

            �  
Illustrations des rendus du diagnostic en réalisé par le bureau d’étude Dark Sky Lab

Voir en annexe : - dossier général de l’étude de Dark Sky Lab
- dossier communal du village de Cheust
- poster synthétique village de Cheust
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Forum sur l’éclairage public, 9 octobre 2014 à Tarbes
Pour un éclairage public innovant au bénéficie des Hautes-Pyrénées et de leur ciel étoilé

�

Objectifs:

- promouvoir le ‘’ciel étoilé’’ et la diminution de la pollution lumineuse 
- informer sur les techniques innovantes en matière d’éclairage public 
- sensibiliser aux économies d’énergie qui peuvent être réalisées 

Programme:

- une après-midi technique : Exposés thématiques, Une table ronde sur les économies d’énergie, 
stands) 

- une ‘’soirée étoilée’’ : Remise des prix ‘’ciel étoilé’’, Dîner, Conférence d’Hubert Reeves, Observation 
du ciel

- une conférence d’Hubert Reeves

Cet évènement de sensibilisation a réuni près de 2500 personnes.

Voir en annexe : - le rapport du forum
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4. Activités dans les territoires de la RICE du Pic du Midi 

Sensibilisation, animation, initiatives,  communication, 
la vie de la RICE du Pic du Midi

Les programmes d’activités et de sensibilisation des collectivités de la RICE du Pic du Midi

     �   �   �

Ensemble de rendez-vous et d’évènements liés à la RICE du Pic du Midi: Concerts sous les étoiles; montées de nuit 
à vélo; initiations à la photographie nocturne; découvertes de la faune nocturne; projections cinématographiques; 
conférences etc.

Voir en annexe : - la présentation des activités du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
- les dépliants des activités proposées dans les collectivités de la RICE du Pic du Midi
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Réalisations, projets et initiatives liés à la RICE du Pic du Midi

           �                            �  

      �
De gauche à droite: logo de l’Astro Club du Hautacam, une association créée pour construire et gérer le nouvel 
observatoire astronomique du Hautacam; le Refuge aux Etoiles, observations astronomiques en refuge de haute 
montagne proposées par le gardien du refuge des Oulettes de Gaube ; Les Estives d’Arrens, Gîte de France 
proposant des activités liées à l’astronomie. 

Liens : 
- le blog du refuge aux étoiles: http://lerefugeauxetoiles.over-blog.com 
- la page de l’astro-club du Hautacam : http://www.astrosurf.com/astrhautacam/ 
- la page du gîte les Estives d’Arrens : http://www.estives-arrens.com/fr/
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5. Recherche et développement sur la RICE et la protection du ciel 
étoilé 

5.1 Thèse de doctorat : « Emergence et mise en œuvre de la protection du ciel 
étoilé » 

 - voir en annexe :  
 - extrait du chapitre 2 de la thèse (ne pas diffuser) 
 - article alf the Parc is After Dark 

5.2 Partenariat avec le Collectif RENOIR 

Collectif RENOIR

The RENOIR team brings together geographers, political scientists and economists with 
different backgrounds (from Paris, Toulouse, Dijon) around the emerging issue of Nocturnal 
Environmental Resources, Tourism and Territories. His thoughts are based on this hypothesis : 
the starry sky - and more generally the "nocturnity" - are gradually considered as environmental 
goods valued in local projects. We can observe a value change in the perception of the night as 
a cultural, scientific and touristic resource.
Site internet : http://renoir.hypotheses.org

Le collectif RENOIR est partenaire de la RICE du Pic du Midi pour assurer une étude 
indépendante sur les activités qui s’y déroulent et également participer aux différents groupe de 
travail de la structure de gouvernance.
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6. Actions et priorités à venir 

Institutionnalisation de la RICE du Pic du Midi

La priorité essentielle de la RICE du Pic du Midi est de dépasser la démarche volontaire sur 
laquelle se base actuellement la Réserve afin de renforcer et pérenniser ce nouveau territoire de 
projet.
Plusieurs solutions et hypothèses sont envisagées par le COPIL de la RICE du Pic du Midi:

- positionner la RICE du Pic du Midi en tant que site pilote d’application et d’expérimentation des futures 
réglementations du Grenelle II sur la réduction des nuisances lumineuses

- initier une démarche de reconnaissance par l’Etat, du statut d’espace naturel protégé de la RICE du Pic 
du Midi. Explorer la possibilité d’assimiler la RICE du Pic du Midi à un Parc naturel régional et/ou de créer 
une catégorie/distinction spécifique «Réserve de Ciel Etoilé»

Réglementation locale spécifique sur l’éclairage

L’amélioration des éclairages dans la Réserve est actuellement basée sur l’engagement des  structures 
en charge de l’éclairage au respect du Guide Eclairage de la RICE du Pic du Midi. 
Le traitement de l’éclairage à l’intérieur du périmètre de la RICE du Pic du Midi se veut plus restrictif et ce, 
en accord avec l’article R. 583-4 du décret n°2011-831 du Grenelle II. 
Cependant, l’absence d’une réglementation officielle, reconnue par l’Etat, limite le champs et les 
possibilités d’actions, notamment en ce qui concerne l’éclairage privé.

Afin de renforcer et d’affiner l’amélioration et le contrôle de tous les éclairages de la RICE du Pic 
du Midi, il apparaît nécessaire pour le COPIL, d’élaborer  et d’appliquer, en collaboration avec le 
Grenelle II, une réglementation locale spécifique sur l’éclairage pour les espaces à proximité 
d’espaces naturels protégés et d’observatoires astronomiques.
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Les priorités et besoins de la RICE du Pic du Midi à court et moyen termes 



Signalisation et communication

Afin d’asseoir la RICE sur son territoire et d’en renforcer l’appropriation, une stratégie de signalisation et 
de communication est en cours d’élaboration. Les premières opérations à venir sont:

- mise en place de panneaux «porte d’entrée dans la RICE du Pic du Midi» sur les principaux axes 
routiers

- installation de pancartes «Ici, nouvel éclairage de la RICE du Pic du Midi» sur les chantiers 
d’amélioration de l’éclairage public

- sensibilisation et formation des offices de tourisme et diffusion de supports d’information

- réalisation et mise en ligne du site internet de la RICE du Pic du Midi

- réflexion sur une stratégie générale de communication à l’échelle départementale et au-delà, menée en 
partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement 
dans le cadre du groupe de travail Animation-Communication

Structuration d’une offre astro-touristique sur le département des Hautes-Pyrénées

La protection du ciel étoilé doit s’envisager comme une démarche de développement durable. La 
préservation de l’environnement nocturne n’est pas une fin en soi mais un moyen permettant d’engager 
des activités mêlant retombées positives pour l’environnement et retombées économiques pour le 
territoire. 
Ainsi, l’amélioration des éclairages permet la diminution de la pollution lumineuse tout en réduisant les 
dépenses des communes. La protection du ciel étoilé et la fédération des acteurs qui résultent du projet 
RICE du Pic du Midi, encouragent également la création de produits touristiques nouveaux.
Pour favoriser l’émergence de cette nouvelle ressource territoriale et de ce futur secteur d’activité, 
le groupe de travail Tourisme de la RICE du Pic du Midi démarrera son travail dans le courant de 
l’année 2014.

Renforcement des moyens financiers

Le fonctionnement de la structure de gouvernance, l’activité générale de la RICE du Pic du Midi, les 
conversions d’éclairage etc., nécessitent des fonds pour fonctionner convenablement. 

La RICE du Pic du Midi bénéficie actuellement de partenariats financiers qui devront sous peu être 
renouvelés, renforcés et élargis pour continuer son développement et répondre à ses missions. 
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