
EXPLORONS ENSEMBLE 
LA «RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ» 

D’ANIÈRES

La nuit étoilée d’Anières...
Dans le cadre du test d’extinction de l’éclairage public, nous 
organisons prochainement une série d’ateliers pour mieux 
comprendre vos habitudes, vos attentes, vos besoins, et 
plus généralement, quelle est la «nuit rêvée» du hameau de 
Chevrens. Une nuit étoilée? Venez l’explorer avec nous!

Au préalable, nous vous soumettons ce petit questionnaire 
qui nous permettra de préparer au mieux cette expérience 
collective inédite:
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Avec qui ?
À quel moment ?
Quels résultats ?
Avec qui ?

Groupe de taille moyenne (d’environ 10 à 40 personnes) ; les mêmes ou d’autres que 
la marche nocturne de la phase diagnostic. Ce groupe se retrouve en sous-groupes 
pour le «débriefing post marche».

Constitués d’usagers du quartier : habitants, commerçants, représentants de la 
collectivité publique,...

A quel moment ?

Le déroulement de l’expérience est globalement le même que celui de la marche 
exploratoire nocturne mais il est imaginé plus tard dans le processus du projet. 

Quels résultats ?

Une mise en pratique directe de certains concepts, des débats sur des thèmes 
précis, la transmission concrète de certaines notions d’éclairage.

La marche active commentée

Venez participer aux ateliers d’exploration les 
06/10, 07/10 et 11/10/2021

1/Préparation (salle du P'tit Resto) - 06/10 à 18h
2/ Exploration (Entre le lac et l’Hermance) - 07/10 à 20h30

3/ Retours (salle du P'tit Resto) - 11/10 à 18h

Nombre de places limitées à 40 personnes. Réponse souhaitée à la commune par mail à info@anieres.ch 
@anieres.ch

1/ Comment vous sentez-vous habituellement dans le 
hameau de nuit :
 apaisé.e, 
 émerveillé.e, 
 angoissé.e 
dites nous pourquoi : 
…………………………………………………………..
2/ Quels sont les animaux ou les plantes qui caracté-
risent le vallon de l’Hermance, selon vous ?
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
3/ A la nuit tombée, généralement, vous préférez : 
 Rester chez vous

Vous promener à la belle étoile
Faire la fête
Voir des amis

4/ Comment appréhendez-vous l’extinction partielle de 
l’éclairage public ?

Vous êtes curieux.se
Vous avez hâte
Vous êtes inquiet.e
Cela vous importe peu




