
Témoignage	  de	  
Pierre-‐Marie	  Delanoy	  
Maire	  de	  la	  commune	  

de	  Meaulne	  
Région	  Auvergne	  -‐	  Rhône-‐Alpes	  

775	  habitants	  
Village	  étoilé	  :	  	  3	  étoiles	  

«	  Nos	  efforts	  ont	  été	  récompensés	  et	  le	  label	  nous	  a	  incité	  à	  
aller	  plus	  loin	  dans	  nos	  réflexions»	  

	  
	  
Vous	  avez	  été	  labellisé	  «	  Ville	  »	  ou	  «	  Village	  »	  étoilé,	  quel	  a	  été	  votre	  accueil	  personnel	  de	  
ce	  label	  ?	  
Concernant	  le	  label,	  j'ai,	  au	  départ,	  	  été	  surpris	  de	  l'obtention	  de	  ce	  label	  mais	  aussi	  fier	  de	  
savoir	  que	  nos	  efforts,	  au	  sein	  de	  la	  municipalité	  pour	  réduire	  la	  consommation	  d'électricité,	  
étaient	   récompensés	   aussi	   parce	   que	   nous	   participions	   à	   la	   préservation	   de	   la	   faune	  
nocturne.	  	  
	  
Quel	   a	  été	   l’accueil	   des	  habitants	  et	  de	   la	  presse	   locale	  ?	  Qu’avez-‐vous	  apprécié	  dans	   le	  
concours	  ?	  Que	  vous	  a	  apporté	  le	  label	  plus	  globalement	  ?	  	  
La	  population	  a	  bien	  accueilli	  cette	  récompense	  et	  la	  presse	  locale,	  à	  savoir	  La	  Montagne,	  	  a	  
répercuté	  cette	  information	  par	  un	  encart	  d'une	  demi	  page.	  Le	  concours	  nous	  a	  permis	  	  de	  
nous	  sensibiliser	  à	  des	  questions	   jusqu'alors	   inconnues	  de	  nous	  comme	  le	  faible	   impact	  de	  
l'éclairage	  sur	  la	  sécurité	  routière	  et,	  en	  revanche,	  son	  aspect	  négatif	  sur	  les	  insectes	  et	  les	  
oiseaux.	  	  
	  
Plus	  localement,	  ce	  label	  a	  modifié	  nos	  pratiques	  et	  nous	  a	  incité	  à	  aller	  	  plus	  loin	  dans	  nos	  
réflexions.	  
	  
Quelle	  attention	  nouvelle	  portez-‐vous	  à	  votre	  éclairage	  extérieur	  ?	  	   
Désormais,	  lors	  de	  la	  rénovation	  de	  l'éclairage	  public,	  	  nous	  demandons	  à	  installer	  moins	  de	  
candélabres,	  	  nous	  en	  surveillons	  son	  implantation	  et	  recherchons	  un	  type	  d'éclairage	  moins	  
agressif	  pour	  l'environnement.	  
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