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Cité des sciences et de l’industrie 2022 

 
Ce qu’il faut retenir de l’édition 2022 

 

• 515 manifestations organisées par 315 structures 

• 3519 animateurs  

• 183 157 personnes sur le terrain  

• 1 244 683 internautes ayant consulté le site web, la page FB ou les vidéos dont 14 509 
ont consulté un programme de veillées célestes. 

• 746 articles 

• 168 interviews radiophoniques 

• 3,5 millions de personnes touchées par la communication directe des nuits 
plus celles et ceux touchés par les médias …. 
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Un thème d’actualité : L’exploration ! 
 

 
  
Les Nuits des étoiles, organisées par l’Association Française d’Astronomie, ont proposé en 2022 à 
tous les curieux du ciel d’explorer l’espace. Sans aucun doute, avec ses succès spectaculaires récents, 
l’actualité spatiale attire l’attention d’un large public de façon positive. L’année a été riche en 
événements mais aussi en rendez-vous essentiels pour l’avenir du domaine. 
  
Mais de quoi parle-t-on quand on parle « d’Espace » ? De l’ISS et de Thomas Pesquet ? D’observation 
de la planète et des effets du changement climatique ? D’Elon Musk et du « New space » ? Du James 
Webb Space Telescope et d’exploration de l’Univers ? Du retour d’échantillons et de la recherche de 
traces de vie sur Mars ? De débris et de droit spatial ? De super-constellations en orbite et de 
dominance numérique ? D’Ariane 6, d’indépendance d’accès en orbite, de privatisation et de 
commercialisation de services satellitaires ? De tourisme spatial ? D’écoutes, d’observations militaires 
? De tout cela en même temps… 
 
De fait, le concept d’Espace est aujourd’hui l’objet d’une grande confusion. Il est un « mot valise » 
qui révèle des réalités très différentes en fonction des usages qui en sont fait. L’arbre cache la forêt 
et empêche de voir l’essentiel : les enjeux du secteur pour notre avenir. Aussi, pour comprendre 
parfaitement ce que sont aujourd’hui les activités spatiales de notre continent, ses champs et ses 
acteurs, les promesses économiques pour la société et les citoyens, les enjeux des propositions 
soumises cette année aux dirigeants européens, nous avons utilisé nos principales manifestations 
publiques et nos outils d’édition pour éclairer le grand public sur les nouveaux défis de l’Espace à 
travers une thématique essentielle pour l’avenir : l’exploration spatiale. 
 
Après deux années entravées par l’épidémie de COVID où le chiffre de participation des structures 
locales avait été divisé par deux et l’affluence du public sur le terrain par 3 par rapport aux éditions 
antérieures, nous étions inquiets de la mobilisation des clubs et associations qui font l’événement 
depuis des décennies. Constitués pour un grand nombre exclusivement de bénévoles, l’état de notre 
tissu associatif restait particulièrement incertain encore début 2022. Finalement, malgré un 
démarrage un peu tardif, 315 structures ont organisé 515 nuits des étoiles, une mobilisation 
équivalente à 2019 (541 en 2019).  
 
Avec un taux de réponses de 79% aux évaluations terrain, nous pouvons établir que 183 157 
1personnes se sont déplacées sur les sites animés par 3519 animateurs durant le mois d’août. Une 
excellente mobilisation, une envie de partager le ciel étoilé avec le public et une réponse de ce dernier 
à la hauteur des efforts des structures organisatrices sur l’ensemble du territoire, démontrant la 
volonté de retrouver une vie normale emplie de rencontres et de partage autour de notre ciel, bien 
commun. 
  

 
1 Les chiffres présentés sont basés sur une extrapolation des réponses au questionnaire bilan reçues des structures, 79% 
des organisateurs ayant répondu (249 sur 315) 
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Club d’astronomie du Haut Doubs 

 

Cette année, Le CNES, le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, CASIO, la Ville de Villeurbanne dans le cadre 
de « Villeurbanne, Capitale française de la culture 2022 » ont soutenu l’AFA dans l’organisation de 
cette édition la rendant possible. L’ESA a également participé avec un soutien à l’édition du hors-série 
« Exploration » dont les contenus ont largement prolongé la Nuit des étoiles. 

Une mobilisation retrouvée après deux ans de crise sanitaire 
 
Comme chaque année, la mobilisation des associations, clubs ou autres organisations ayant participé 
à l’une des trois dernières éditions a débuté en novembre 2021, époque à laquelle nous annonçons 
les dates, qui étaient cette année du 5 au 7 août. Plusieurs mailings électroniques ont été réalisés, 
renforcés par un appel à contribution paru dans la revue Ciel et Espace et par des annonces régulières 
sur le site Internet de l’AFA, ainsi que des courriers spécifiques. 

Contrairement aux éditions précédentes, l’organisation en amont n’a pas été impactée par les 
adaptations nécessaires en temps de crise sanitaire, et notre inquiétude sur l’état de notre réseau et 
la capacité des clubs à se mobiliser après deux ans de crise sanitaire a été contredite par 
l’engouement progressif et important des structures. Elles ont été 315 à déclarer au moins un 
événement labellisé. 243 organisateurs (79%) ont pris part à l’évaluation de l’opération pour élaborer 
ce compte-rendu et 6 entre eux (2,4%) nous ont fait part qu’ils ont été contraints d’annuler leur 
évènement pour des raisons climatiques ou d’incendie. 

L’AFA gère l'intégralité du dispositif d'organisation et de promotion nationale, depuis son 
« lancement » en novembre de l'année précédente, la production des outils, à l’organisation de cet 
événement et à sa coordination nationale. Une large majorité des responsables de sites soulignent le 
travail réalisé par l’AFA et son soutien, d’autant plus dans ce contexte particulier.  

Nous avons, comme les années passées, organisé et géré l’envoi des supports de communication et 
cartes du ciel vers les structures. Surpris par la facture de notre transporteur habituel après l’édition 
2021 (les coûts ayant augmenté de plus de 30%), nous avons cherché une nouvelle solution d’envoi 



 

Compte rendu de la 32è édition des Nuits des Étoiles 
3  

à des coûts plus abordables. La poste nous a semblé être la solution la moins contraignante, avec des 
tarifs moins prohibitifs. Les problèmes d’expédition sont restés exceptionnels. Il faut avouer que nous 
relançons systématiquement pour obtenir des adresses viables, traquons les envois, expéditions les 
outils plus tôt grâce à une anticipation plus importante de la production de ces supports.  Pour 
faciliter au mieux l’organisation sur place, nous avons labellisé -comme les années passées- les 
manifestations sur 3 semaines. Cela offrait davantage de souplesse pour l'organisation, Seules 
quelques dates ont été annulées à cause de la météo sur une partie du territoire, et plus 
spécifiquement en région bordelaise et dans le Sud Est à cause d’une alerte canicule et incendie. 

 

 
73 % des responsables locaux placent l’organisation de leurs nuits dans un indice de satisfaction 
compris entre 7 et 10 sur une échelle de 10, ce qui est un bon score, particulièrement dû à de bonnes 
conditions météo dans l’ensemble mais aussi du plaisir à retrouver le public. « Avec une météo très 
favorable, nous avons commencé par observer la Lune. Quand les étoiles du triangle d'été sont 
apparues nous avons poursuivis l'observation à l'œil nu et fournis des explications au public, en leur 
expliquant comment utiliser la carte du ciel. La soirée s'est finie plus tard que prévue, 1h00 du matin 
au lieu de minuit, et le public resté très tard a ainsi pu découvrir Jupiter et Saturne dans nos 
instruments ». Wormhout Astronomie (59). 

« De la meilleure manière qui soit, nous avons bénéficié d'une très bonne météo et le public a répondu 
présent pour ce 1er grand évènement public d'après Covid. » Association d'Animations Scientifiques, 
Saint-Laurent Blangy (62). 

315 structures ont répondu à l’appel à participation, nous n’avons certes pas atteint le record de 
2019 avec 333 organisations impliquées mais au regard de 2021 c’est une augmentation de 100 % ! 
Les soirées se sont déroulées dans 368 communes (381 en 2019, soit un recul de 3,4%) couvrant tous 
les départements sauf la Sarthe (72), la Somme (80) et le Val de marne (94). 
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Comme chaque année, un certain nombre de 
départements bénéficient d’un nombre de 
manifestations plus important que d’autres du 
fait du tissu de clubs et de leur dynamisme 
respectif : comme la Gironde avec 19 soirées, 
la Charente Maritime et le Pas de Calais avec 
13 sites chacun, le Nord avec 17 événements 
et l‘Allier et la Loire le Gard avec 11 sites là où 
la médiane est plus autour de 4. 

 

L’animation post-pandémie 

L’ensemble du réseau a retrouvé son 
dynamisme d’avant Covid. Motivé par les 
retrouvailles avec le public, un certain nombre 
a organisé plusieurs soirées, pouvant aller 
jusqu’à 10, en mobilisant des animateurs, 
bénévoles et ce pour des activités très variées : 
stands découvertes, lancements de fusées à 
eau, randonnées nocturnes, projections de 
film et interventions de scientifique, observations du Soleil, spectacles… Les soirées d’observation 
restent l’activité phare, d’autant plus que la météo a favorisé leur faisabilité !  

 

Nuit des Etoiles 2022 à Saint-Vivien de Blaye (33) 

Nuit des Etoiles à Saint-Vivien de Blaye 
(33) : une commune chaleureuse qui 
sait recevoir !  
Sous l’égide de l’Office de tourisme de 
Latitudes Nord Gironde basé à Saint-
Savin, avec la participation des élus de 
la commune de Saint-Vivien de Blaye, 
en compagnie de Cap Science et de 
l’Imaginarium, les animateurs 
d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 ont égayé 
les visages des curieux par le biais de 
plusieurs centres d’intérêt liés à 
l’astronomie. Un peu plus de 600 

personnes avaient fait le déplacement. Et les organisateurs ont été aux petits soins du début à 
la fin ! Cette animation a été très appréciée par les membres d’AG33, grâce à l’accueil fait mais 
aussi à l’intérêt que peuvent montrer les curieux… prêts pour un retour sur site l’année 
prochaine ! 
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Nuits des étoiles à Challans (85)  
Un grand merci au public pour être venu en 
nombre pour cette Nuit des Étoiles de 
Challans  2022. Après un redémarrage timide 
en 2021, nous avons eu un réel plaisir à vous 
proposer divers ateliers autour de 
l'astronomie et du spatial. Merci aussi à tous 
nos bénévoles et à nos partenaires : Patrice 
Guerin , les membres de la Shenov Challans 
Société d'Histoire et d'Etudes du Nord-Ouest 
Vendée  et de "Parler les lieux", à NOV Fm la 
radio du Nord Ouest Vendée , ainsi qu'à la  
Ville de Challans . 
 

Nuits des étoiles à Saint-Jean de Maurienne (74)  

Notre nuit des étoiles a été un réel succès sur 
Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Plus de 200 
personnes sont venues profiter du ciel d'été, 
l'après-midi les enfants ont pu faire des 
constellations 3D et des astronomes amateurs 
ont exposé photos et maquettes! 
  
 
 
 
Nuits des étoiles à Saint Quentin (02) 

 
2ème Nuit des Etoiles 2022 à l'aérodrome de 
Saint-Quentin (02). Nous avons battu tous les 
records, puisque plus de 700 personnes sont 
venues nous voir ! Le terrain était rempli à ras 
bord, et toutes les cartes du ciel, au nombre de 
300 et distribuées à une seule par famille, ont 
toutes été écoulées ! Sur deux soirs, nous avons 
donc eu plus de 1000 participants ! Conditions 
d'observations exceptionnelles, et public ravi. 
Que demander de mieux ? 
 
 
Les conditions météorologiques ont été, à quelques exceptions près, bonnes sur tout le territoire, et 
ce durant les 3 jours des nuits. Les fréquentations ont été très importantes sur un nombre non 
négligeable de sites : 6000 personnes à Dijon (21), 4000 à Vandoeuvre-lès-Nancy (54), 5250 
personnes à Ramonville St-Agne (31), 2000 personnes à Martigues (13), 1500 à Mérignac (33), 600 à 
Cournon d’Auvergne (63).  

L’affluence record sur une seule soirée était, cette année encore, pour la Cité de l’espace avec 4500 
visiteurs mobilisant 27 animateurs. 
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Près de 38 % des sites ont accueilli moins de 200 participants par manifestation. La médiane est à 
300 personnes par soirée et la moyenne à 557 alors que la médiane était à 200 et à 329 pour la 
moyenne en 2019. Il y a donc eu plus d’affluence sur chaque site cette année mais avec un nombre 
de manifestations moindre. 

 

 
 

Mobiliser et animer le réseau  

Une dizaine de messages électroniques aux organisateurs ont permis d’animer la communauté des 
porteurs de manifestations en plus d’un groupe fermé sur Facebook nous permettant d’échanger sur 
les organisations prévues, conseils et encouragements. 

Les procédures d’enregistrement sur le site internet de l’AFA, l’utilisation de formulaires 
électroniques du « Typeform » pour collecter les besoins, les adresses d’expédition ou encore le 
compte-rendu, et l’usage d’outils d'emailing comme « Mail Chimp » facilitent la collecte des 
informations et le lien avec les organisateurs locaux, même si régulièrement ces mails de « masse » 
se perdent dans les messageries, les spams. 

Chaque responsable de structure ayant participé à la précédente édition des nuits reçoit début 
novembre la programmation des dates par mail et celles-ci sont annoncées sur les pages dédiées du 
site internet dès décembre et dans la revue en janvier. 

Villeurbanne Capitale française de la Culture 

En s’associant au projet de Villeurbanne Capitale française de la 
Culture 2022, l’AFA souhaitait à la fois démontrer le rôle culturel de 
l’astronomie dans notre société, en faisant entrer la nuit des étoiles 
dans le programme riche et dense des événements de cette année exceptionnelle pour Villeurbanne, 
et « lancer » les nuits des étoiles 2022 au cœur de Ville au pied des Gratte-ciels démontrant ainsi le 
caractère populaire, culturel et national des Nuits des étoiles. Cette soirée était donc dans l’agenda 
de la CFC. Ainsi, la communication et les relations presse de Villeurbanne ont renforcé la 
communication nationale de l’AFA en amont et pendant l’événement. Dix animateurs de l’AFA, son 
président, sa vice-présidente, son directeur général, en plus d’une forte équipe du CALA de Vaulx-en-
Velin, d’animateurs du planétarium et des autres clubs lyonnais étaient mobilisés pour accueillir le 
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public pour cette première soirée 
d’observation des étoiles à Villeurbanne. 
La météo n’a pas permis de réaliser la 
mobilisation espérée du public avec 
seulement 300 personnes présentes pour 
une série de conférences et la rencontre 
avec les animateurs autour des télescopes 
sous un ciel désespérément couvert.  

 

 
 
 
Proposer du contenu pour le public et les prescripteurs (organisateurs, journalistes) 
 

Le thème de l’année : l’exploration 
Exploration lunaire imminente 
L’Association française d’astronomie est revenue sur l’actualité spatiale, en particulier autour du 
thème de l’exploration. Cette année 2022 donnait le départ de la première mission du programme 
Artemis dont le lancement était prévu initialement en août 2022. Ce programme d’exploration 
américain qui prévoit d’envoyer, à l’horizon 2025, les premiers astronautes sur le sol lunaire depuis 
1972 ! Et à cette occasion, une fois n’est pas coutume, la Lune était présente dans le ciel nocturne 
des Nuits des étoiles 2022 ; cratères, mers lunaires, terminateur… La Lune a pu être observée sous 
toutes les coutures durant ces soirées d’été, avant qu’elle ne soit foulée à nouveau par l’Homme ! 
 
Explorer par l’observation 
Et l’exploration spatiale ne s’arrête bien sûr pas à notre seul satellite ; en décembre dernier fut lancé 
le tant attendu télescope spatial James-Webb qui, au travers de sa mission, doit lever le voile sur de 
nombreux mystères de notre Univers, proche et lointain. La relève du télescope spatial Hubble, en 
service depuis plus de 30 ans, nous a envoyé ses premières images le 12 juillet 2022, époustouflantes! 
 
L’exploration en orbite continue ! 
Malgré le conflit en Ukraine, Russes, Japonais, Américains et Européens continuent de se relayer à 
bord de la Station spatiale internationale, véritable symbole d’union internationale. Et cette année, 
deux Européens se suppléent à bord de l’ISS puisque l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti a 
pris la place de son homologue allemand Matthias Maurer au printemps dernier, devenant ainsi la 
première femme européenne à prendre le commandement du laboratoire orbital. Thomas Pesquet, 
revenu de sa deuxième mission spatiale en novembre 2021 était devenu, lui, le premier commandant 
français de l’ISS. La présence de plus en plus régulière des Européens à bord de la station spatiale 
pose désormais la question de l’autonomie européenne pour les vols habités… 
 
L’exploration robotisée 
Et bien sûr, l’exploration spatiale se fait essentiellement de façon robotisée, que ce soit sur Mars avec 
les rovers américains Curiosity et Perseverance, ou encore prochainement avec le rover européen 
Rosalind Franklin, et autour/sur d’autres corps du Système solaire comme Titan (Dragonfly), Vénus 
(DAVINCI+, VERITAS, EnVision) etc. 
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Protéger le ciel nocturne 
Enfin, les Nuits des étoiles 2022 ont été aussi l’occasion de se pencher sur la question de la protection 
du ciel nocturne. Outre les éclairages artificiels extérieurs toujours omniprésents près des grandes 
agglomérations, une nouvelle forme de pollution lumineuse est en train de prendre de l’ampleur dans 
notre ciel de nuit : celle produite par les satellites artificiels Starlink lancés massivement depuis 2019. 
En l’espace de seulement trois ans, ce sont près de 2 500 satellites qui ont été placés sur orbite basse 
autour de notre planète, striant le ciel de trainées lumineuses intempestives et réduisant la qualité 
des observations astronomiques. L’AFA, au travers des Nuits des étoiles, vise à sensibiliser le grand 
public au sujet de la dégradation de la qualité du ciel nocturne. La sobriété énergétique demandée 
nous donne des arguments pour faire des économies sur l’éclairage urbain. Faire apprécier la nuit 
noire et discuter avec les élus sur le terrain de la diminution de l’éclairage s’avère être une des 
activités des nuits des étoiles. 
 
Nous avons proposé au public (via notre site internet, le magazine Cieletespace) et aux médiateurs, 
membres de clubs, animateurs des Nuits des Etoiles, un ensemble de contenus sur la thématique, 
comprenant des vidéos, des podcasts, enregistrés avec l’aide des scientifiques impliqués, en 
particulier Pierre Guillard, (IAP, Sorbonne Université), Caroline Freissinet (Latmos), Christian Mustin 
(CNES), et Didier Schmitt (ESA).  

Nous avons collaboré avec des scientifiques proposés par le CNES, l’ESA et plus largement le CNRS 
pour développer cette thématique et fournir des contenus appropriés au public d’internautes qui est 
venu consulter nos pages web, aux journalistes via le dossier de presse.  

Ainsi, une dizaine de pages web a été réalisée avec plusieurs liens vers des ressources sur la 
thématique, ce qui a nécessité le travail de recherche d’un médiateur et d'un journaliste durant deux 
mois afin de collecter les informations et de les mettre à disposition des publics pour qu’ils se les 
approprient. 

Youtube 

Pour la cinquième année consécutive, les interviews vidéo ont été publiées sur notre chaîne Youtube 
et notre site internet et une ou plusieurs versions courtes de chacune ont été relayées sur nos 
comptes Facebook et Twitter. 

 
Synthèse des vues pour chaque vidéo NDE 2022 publiées sur Youtube 

Le nombre de vues varie selon la plateforme de diffusion. Sur Youtube, elles totalisent 5614 vues, 
avec un succès particulier pour celle consacrée au JWST. Sur Facebook et twitter, ces vidéos auront 
été vues 7639 fois.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8-u79-EdAw
https://www.cieletespace.fr/actualites/podcast-ce-qu-il-ne-faut-pas-manquer-dans-le-ciel-en-aout-2022
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Un partenariat avec Hugo Lisoir sur Youtube 
Pour augmenter notre présence et développer les activités liées aux Nuits des étoiles, nous avons 
contracté un partenariat avec le Youtubeur Hugo Lisoir, suivi par les personnes intéressées par 
l’exploration spatiale. Avec la rédaction de Ciel et espace, il a réalisé l’enregistrement d’une émission 
à l’Observatoire de Paris, contenant une visite et un état des lieux des dernières recherches en cours. 
Une autre vidéo sortie quelques semaines plus tôt (MIRACLE - Un SATELLITE PERDU retrouvé en état 

de marche ! (Nuit des 
étoiles)) présentait 
notre partenariat à 
l’occasion de ces NDE 
2022. Ces deux vidéos 
ont totalisé 157 314 
vues. 

 

 Extrait vidéo Youtube réalisée en partenariat Hugo Lisoir-AFA 

 
Une veillée aux étoiles 
Le programme de veillées numériques aux étoiles que nous avons initié lors de la précédente édition 
des Nuits des étoiles pour compenser le déficit de sites d’observation a été mis en place. Forts du 
succès rencontré et dans la crainte de retrouver notre tissu associatif en souffrance et donc peu apte 
à organiser des soirées, nous avons renouvelé ces offres de veillées numériques, pour permettre à 
tout un chacun d’être accompagné pour découvrir le ciel à l’aide de son smartphone connecté au site 
web de l’AFA. Une promenade céleste est ainsi proposée, de 21h au petit matin, avec explications 
sur la nature des objets à observer, leur position et leurs caractéristiques. Ce programme est 
agrémenté de ressources podcasts, vidéos, provenant de la AFA et/ou de Ciel&Espace, proposant au 
public une expérience complète. 

A découvrir ici https://www.afastronomie.fr/veillees/ 

 
Page d’accueil de la veillée des Nuits des Etoiles 2022 

14 509 visiteurs uniques ont visité les veillées pour 12 271 en 2021 soit +18% d’audience. 

https://www.youtube.com/watch?v=g85AZixPGI8
https://www.youtube.com/watch?v=g85AZixPGI8
https://www.youtube.com/watch?v=g85AZixPGI8
https://www.afastronomie.fr/veillees/
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Cette année, nous avons développé l’expérience en 
insérant des représentations d’œuvres d’art relatifs 
aux objets célestes observés. Le ciel est un sujet 
représenté dans les créations artistiques, aussi nous 
avons souhaité proposer une ouverture culturelle et 
poétique en plus de l’explication nécessaire à 
l’observation.  Des œuvres de Monet, Van Gogh, 
Rubens… ont émaillé la veillée. 

 

  

 

Présentation de La fuite en Egypte dans la page consacrée à la 
Voie Lactée 

 

 

 

Une campagne de 7 e-mails pour débuter en astronomie 
Pour les mêmes raisons que pour lesquelles nous avons renouvelé les veillées numériques, nous 
avons aussi réitéré le programme de 7 e-mails pour débuter en astronomie.  

 
Présentation des 7 emails pour débuter en astronomie 

Celui-ci a été conçu comme un voyage céleste de 2 semaines, pour être guidé à chaque étape de la 
découverte de notre ciel, que l’on soit simple curieux ou bien amateur. L’opération s’est déroulée 
pendant le mois d’août et proposait des activités pour les enfants, en adoptant un ton ludique, tout 
en donnant un ensemble d’informations nécessaires pour découvrir le ciel étoilé. Les contenus ont 
été articulés avec une progression pédagogique en 7 étapes et en prenant en compte l’actualité. Les 
mails ont été envoyés tous les deux jours pour maintenir l’intérêt.  
Le succès de ce programme a sensiblement augmenté par rapport à 2021 : 2134 personnes se sont 
inscrites à cette série de mails, et seulement 50 se sont désinscrits en cours de processus. 
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Synthèse de performance des 7 emails pour débuter en astronomie 

 
Communiquer et accompagner les organisateurs locaux 

 
Une part importante du rôle de la coordination nationale est la gestion des outils d’information du 
public : site internet, page Facebook, Twiter, relations presse et liens vers les partenaires nationaux 
ou organisateurs, participent à donner une dimension nationale aux événements locaux.  

Le site Internet 
Le site web afastronomie.fr est le point d’accès principal du dispositif de communication et de 
diffusion de l’information : site de référence des médias, mais aussi du grand public, Sur la seule 
période des deux mois d’été, ce sont 1 211 108 pages qui ont été consultées par 241 540 usagers.  

 
Synthèse Google Analytiques du site afastronomie.fr entre le 1/07/2022 et le 31/08/2022 

 
Les fréquentations journalières sont montées jusqu’à 38 040 le vendredi (pour 18 900 en 2021), 42 
188 le samedi (14825 en 2021) et 14 344 le dimanche des Nuits. Nous pouvons observer sur cette 
période très précise une fréquentation sur le site internet multipliée par 4 en comparaison à l’année 
dernière, s’expliquant bien sûr par la reprise des activités sur tout le territoire, mais aussi peut-être 
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par un regain d’intérêt pour ce type d’activité en saison, d’autant plus facilité que la météo a été 
favorable pour des soirées en extérieur. 
 
L’essentiel de la fréquentation est enregistré durant les dix jours autour de l’opération et le pic est 
maximal le vendredi, centré sur la recherche de sites et de lieux d’observation. Comparativement à 
2019, année référence pour nous, le nombre de pages vues progresse de 33% alors que le nombre 
d’usagers lui progresse de 1%.  
 
Dans l’espace du site web consacré à la Nuit des étoiles, le public retrouvait différentes informations 
comme :  

• La carte des manifestations interactive des sites des Nuits des étoiles et leurs programmes 
respectifs 

• Des pages consacrées et des liens au thème des nuits avec des liens vers les vidéos (précisées 
plus haut) 

• Deux pages sur le Ciel des nuits, comprenant une carte du ciel, des éphémérides 
• Une page consacrée à la protection du ciel étoilé 
• Un « espace presse et organisateurs », centre de ressources où les prescripteurs trouvaient : 

o des photos libres de droits, les visuels de l’événement (affiches en téléchargement, 
une carte du ciel à reproduire,  des QR code pour télécharger la carte du ciel), le 
dossier de presse de l’opération, le communiqué de presse nationale, des liens vers 
les enregistrements vidéo des ITW, les liens vers des ressources de partenaires 
(Arte.tv et France culture). 

• des liens vers les sites partenaires 
• Le programme de veillée du 27 juillet au 31 août qui a vu 14 509 visiteurs uniques 
 

Le site internet affiche une augmentation progressive de sa fréquentation dès le 1er juillet. Celle-ci 
redevient « normale » à partir du 31 août autour des 1100 internautes journaliers.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Jeunes talents Ithran de Tizi-
Ouzou 

 

 

Facebook Afastronomie 
Dès le 14 juin 2022 nous avons commencé à communiquer sur le compte Facebook de l’AFA pour 
l’événement, et ce durant tout l’été. Toutes les publications concernant les nuits des étoiles 2022 
publiées sur le compte AFA ont cumulé une audience de 214 600 personnes. 
Deux publications sur les 17 réalisées sont spécifiquement sorties du lot et ont touché plus de 30 000 
personnes sur le seul compte de l’AFA : le post d’annonce des nuits du 14 juin avec 1644 interactions 

https://www.afastronomie.fr/la-carte-des-manifestations
https://www.afastronomie.fr/espace-presse
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et celui sur l’alignement de Jupiter, la Lune et Saturne deux mois plus tard. Ce dernier post a touché 
62.000 personnes sur le compte de Ciel&Espace, et 31.000 sur celui de l’AFA.  
 
Deux publicités ont été diffusées durant l’été, sur le compte de l’AFA et sur celui de Ciel et espace. 
Celle publiée sur le compte Ciel et espace a cumulé une audience de 117 450 personnes, en lien avec 
le numéro 584, dédié aux meilleurs coins pour observer le ciel à l’occasion des Nuits des étoiles. Celle 
publiée sur la page page facebook de l’AFA a permis de toucher 383 700 personnes. Au total ces 
publications spécifiques ont donc touché 501 517 personnes. 
 
Les posts ayant dépassé plus de 10000 vues 

Publié le Publication Genre Couverture Interactions 

13/08/2022 

🔴🔴 �̀�𝗔 𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗔𝗔𝗡𝗡𝗠𝗠𝗠𝗠𝗡𝗡𝗠𝗠 ! 🌌🌌⎜Ce soir, Saturne, Jupiter et la Lune vous offrent un bel 
alignement au-dessus de l’horizon sud-est en début de nuit, à partir de 23h30.  
✅ Pour découvrir les événements et beautés du ciel d’été, inscrivez-vous à notre programme 
gratuit 🎁🎁. Il y a même des activités pour les enfants : https://bit.ly/DecouvrirLeCiel 
© Stellarium 

Photo 31K 2025 

05/08/2021 

✨ 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐋𝐋 𝐝𝐝𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐄𝐄𝐍𝐍𝐄𝐄𝐍𝐍𝐄𝐄𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐜𝐜𝐄𝐄𝐜𝐜𝐜𝐜𝐋𝐋𝐜𝐜𝐜𝐜𝐋𝐋𝐜𝐜𝐍𝐍 𝐜𝐜𝐋𝐋 𝐋𝐋𝐄𝐄𝐍𝐍𝐬𝐬 ✨ Et il y a forcément une soirée 
d’observation proche de chez vous !  
👉👉 Rendez-vous sur notre carte pour voir tous les évènements organisés par les clubs 
https://bit.ly/animations-nde 
Pour cette première soirée, l’AFA sera à la Ville de Villeurbanne  partenaire de l'événement, 
pour une soirée sous les étoiles, avec observation des objets du ciel, mini-conférences et 
projections. 
📍📍Retrouvez-nous au cœur des Gratte-ciel https://villeurbanne2022.fr/nuit-des-etoiles-2022/  
On vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée des Nuits des étoiles ! 🔭🔭 
Merci également à nos autres partenaires : Ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires, au @Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, CNES 
ESA - European Space Agency et CASIO Calculatrices 

Photo 10.6K 894 

03/08/2021 

����✨ Où se rendre pour profiter des Nuits des étoiles ? Trouvez le club d’astro le plus 

proche de chez vous et rejoignez des passionnés du ciel pour une soirée d’observation 
inoubliable. 
https://bit.ly/animations-nde 
🙏🙏 Nous tenons à remercier les partenaires qui soutiennent cet événement : Le Ministère de 
la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le CNES , l' @ESA - European Space Agency , CASIO 
Calculatrices et la Ville de Villeurbanne  

photo 14.1 839 

14/06/2022 

L'été approche (il est un peu en avance !) et avec lui, c'est la saison des Nuits des étoiles ! Les 
clubs et associations se mobilisent fortement, après deux éditions contraintes, pour vous 
proposer une nouvelle édition, haute en couleurs, consacrée à l'Exploration. Avec le CNES, 
CASIO, l'ESA, la Ville de Villeurbanne, et nous l'espérons, le soutien des Ministères ! 

photo 35.7K 1644 

 
La page Facebook de Cieletespace (57K abonnés) relaie également les annonces et les posts. Entre le 
6 juillet et le 28 août 15 publications relatives aux Nuits des étoiles ont été partagées sur la page et 
ont cumulé une audience de 122 073 vues.  
 
En cumulé, sur les comptes AFA et Ciel et espace, nous pouvons dire que nous avons touché près de 
838 200 personnes sur les deux mois d’été.  
 
Les newsletters 

Bien sûr, la communication directe auprès de nos usagers a été également mise en place sous forme 
de newsletters. Outre les informations régulièrement diffusées aux correspondants des événements 

https://www.facebook.com/afastronomie/photos/a.151785794912795/5420904471334208/?__cft__%5b0%5d=AZWKp7Fh1IKfMOI0_9VI-pmUn6i4msPV84VJ15Wl1q73LB7HUtOU3rz1k8Jm64FioxKrO_X3iBJhVJDrPemjKjD5SduLxm13TWmJjlkz2mv5YZSL6b4iMjNipanqW9GrhpKqJ5hcwq0PGETpJ3zyRE-Rc3YXdnaI0UJQY9QYy2lHZpm_OKca80nGA_uc2nieWmg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/afastronomie/photos/a.151785794912795/5398783990212923/?__cft__%5b0%5d=AZVQovTOxsc0XCgB_mFKYwb9fQx7djN-pXlTI7Y44j_7NF1xmWp2-mnsAMl0MkyHOHG76F2wwATsMog7fSi0noWoUjGu2IvPwq0g7bBMBKmOIIJVvxqD34UOi5I-yqVlsOt_iG71kyM6U0aSCCwlqstYKPe-jbQiRUFJrzcbr8G-zJkzgvAP07NXqLEZkkiHg6U&__tn__=EH-R
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/288091420_5257101731047817_285304463943363_n.jpg?stp=dst-jpg_s640x640&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EYbAjdNGhSkAX_w0p4d&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=00_AfCcWzxD1NshcrNEfwL0RsbzoY04ihYFB6kr89l1qrdVaA&oe=639A8DED
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locaux, l’AFA et Ciel & Espace ont partagé l’information de l’événement auprès de leurs 17 472 
usagers via leurs newsletters respectives, de juin, juillet et août (7 au total). 
 
Relations presse  

L’Afa centralise toutes les informations sur l’événement et les diffuse vers la presse nationale, charge 
aux organisateurs locaux d’utiliser les outils mis à leur disposition pour organiser localement les 
campagnes de presse.  

Les communiqués de presse ont été envoyés dès la fin juin vers un panel d’une centaine de 
journalistes. Ces communiqués renvoient vers un dossier de presse en ligne très documenté et 
agrémenté de photographies libres de droit, éventuellement de la carte du ciel, du visuel de 
l’opération. Le service du CNES a relayé vers son fichier presse le communiqué des Nuits et l’invitation 
à la conférence de presse.  

Le dossier de presse a été proposé en téléchargement aux journalistes nationaux. Les relations presse 
organisées par les opérateurs locaux, comme la Ville de Montrouge, accompagnent et amplifient ainsi 
notre action. Tous les clubs et organisateurs locaux sont invités à reproduire le dossier et les 
communiqués émis par l’AFA à destination de la Presse Quotidienne Régionale, les radios et TV 
locales. Certains médias (Arte, France Culture) comme certains acteurs économiques profitent de la 
notoriété de la manifestation pour communiquer autour de l’événement. Un effort particulier a été 
réalisé par la rédaction de cieletespace pour prendre attache avec quelques rédactions de la presse 
quotidienne régionale, en particulier pour évoquer la qualité du ciel dans leurs régions. 

La conférence de Presse s’est tenue le jeudi 5 août au CNES et a été retransmise en direct sur FB avec 
le soutien des services de presse du CNES en présence Olivier Las Vergnas (président de l'AFA), 
Jacques Arnould, expert éthique au CNES, Didier Schmitt, responsable stratégie et coordination de 
l’exploration humaine et robotique à l’ESA - European Space Agency, Bernhard L. von Weyhe, 
responsable relations médias à l'ESA, Caroline Freissinet, exobiologiste au LATMOS et Sylvie Barbant, 
marketing et communication à CASIO Calculatrices. Celle-ci était animée par Alain Cirou pour Ciel & 
Espace. France inter, Europe1, RFI… étaient présents et ont pu rencontrer les intervenants. La vidéo 
de la conférence de presse a eu une audience sur Facebook de 1500 vues.  

 
Conférence de presse au CNES le 4 août 2022 

Une belle présence dans la PRESSE malgré le contexte 

Il nous est impossible de collecter les articles de presse parus sur l’ensemble des médias par un 
organisme de veille. Si l’action de médiation avec le public sur le terrain est l’objectif des Nuits, l’écho 
médiatique suscité par celles-ci est tout aussi important pour nous tant pour populariser la pratique 
astronomique que susciter l’intérêt du plus grand nombre pour l’astronomie et le thème de l’année… 

https://fb.watch/a3R34efXXU/
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Pour ce faire, nous renvoyons les journalistes vers les spécialistes identifiés par nos partenaires ou la 
rédaction : François Forget du LMD pour Mars, Jacques Arnould pour le Cnes, Caroline Freissinet du 
Latmos ou à défaut Clément Plantureux, journaliste employé pour les nuits des étoiles, ou Olivier Las 
Vergnas ; 

Cette action permet une large diffusion de l'information au travers de la presse écrite, radiophonique 
et télévisée nationale ainsi que sur internet. Si la couverture médiatique sur le plan national des 
événements reste marquée pour les organes de presse écrite (Le Figaro, le Monde, le Parisien…) et 
télévisée (JTs de TF1, France 2 et 3, M6…), d’autres médias relayent l’information dont les sites 
internet des grands groupes ou de journaux. 
Basée uniquement sur les données envoyées par les organisateurs locaux des Nuits des Étoiles, 
l’édition 2022 a fait l’objet de : 

• 746 articles de presse (régionale), 
• 51 interventions télévisées. 0F2 
• 168 interviews radiophoniques 1F3 

Soit une estimation des retombées presse nettement supérieure à la précédente édition qui culminait 
à 425 articles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article La Voix du Nord à 
Villeneuve d’Asq 

 
 

2 BFM TV Grand Lille, France 3, France 2, Puissance TV, , M6, France 3 Bourgogne Franche-Comté, Aquitaine, 
Bretagne, Normandie, Sud, Canal Algérie, TV LIMOGES, Monaco TV, TV 8, TV Mosaik 
 
3 Radio Scoop, RJFM, Radio bocage, Europe 1, Radio des Boutières, RCF, FM43, RCF Pays d’Aude, Radio Lengad’oc, 
Radio Larzac, Totem Radio, Radio France Provence, France Bleu La Rochelle – Limousin- Bourgogne- Périgord- 
Normandie, Belfort Montbéliard- Gard Lozère- Gironde- Touraine - - Orléans- Cotentin- Lorraine- Nord- Béran- 
Roussillon- Poitou- Vaucluse- AUxerre France info, France TV, NRJ Nevers, Lorfm, Antenne d’Oc, RTS, O2 Radio, 
Chérie fm, Radio Omega, RTL, Tendance Ouest, RDM, Nov fm, Radio Gâtine, Moetoen 
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Une reprise sur le web très dense 
Il nous est impossible de recenser toutes les reprises d’annonce de notre événement sur le web : des 
sites des clubs aux sites d’information de médias presse en passant par des plates-formes comme 
« Service Public », le CNES, la Région Ile-de-France, Que faire à Paris. De nombreux partenaires 
relayent l’information sur leurs newsletters pour n’en citer qu’un Arte.TV. 
 
Les termes de recherche « nuits des étoiles 2022 » et « nuit des étoiles 2022 » sur google 
cumulent 14 710 000 occurrences alors que celui de la fête de la science 2022 sort 20,7 millions 
d’occurrences.  
 
Outre la diffusion des connaissances scientifiques, des enjeux liés aux missions spatiales, du 
développement de la curiosité liée à l’observation nocturne, la nuit des étoiles s’avère, au fil des 
dernières années, un excellent support de médiation et de discussion autour des problématiques et 
des questions vives liées à la préservation des ressources naturelles, de la pollution lumineuse, du 
réchauffement climatique ou le rapport entre science et croyances. Populaire, pédagogique, la Nuit 
des étoiles est un événement de partages, d’échanges, généreux et chaleureux. 
 
Les outils partagés sur le terrain 
 
Cartes et affiches : des outils indispensables  
Pour accompagner et soutenir les organisateurs locaux, l’AFA avec l’aide indispensable des 
partenaires a produit, édité et réparti sur le territoire les outils de communication communs à tous 
les sites « Nuits des étoiles ».  

- 12 000 affiches – sur deux formats distincts (A3 et A2) 
- 101 000 cartes du ciel dont 50 000 destinées au terrain  

Les affiches sont également en libre téléchargement (sous réserve ne pas en dénaturer l’image et de 
ne pas supprimer les mentions, logos, crédits) permettant à des collectivités territoriales, des offices 
de tourisme, des structures comme Cap sciences, de les reproduire sur des formats différents et d’y 
insérer leurs propres informations. 
 
Ces outils renvoient sur le site 
internet, présentent les logos des 
partenaires et assurent la 
cohérence de communication 
entre tous les acteurs impliqués.  

Cette année, deux palettes au lieu 
de trois ont été expédiées. 50 000 
cartes ont été diffusées au terrain 
avec quelques 11000 affiches. Si 
l’on considère le nombre de fois 
qu’une affiche a pu être vue : par 
exemple 300 personnes et que la 
carte du ciel a été distribuée en 
moyenne en 1 exemplaire par 
famille de 4 personnes, 
« l’audience » de ces outils est de plus de 3,5 millions de personnes 
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Préparation des envois 

Page du numéro 584 et 583 

  
     

La revue Ciel et Espace 
Notre revue, diffusée à 28 000 exemplaires, a bien 
sûr relayé l’information avec plusieurs pleines pages 
dans ses n° 583 et 584 d’été. Sur ce dernier numéro 
la 4e de couverture était une reprise de l’affiche des 
Nuits des étoiles avec une reprise de l’affiche. Enfin, 
l’annonce de l’événement a été faite dans le numéro 
de janvier en préalable aux nuits des étoiles.  
 
L’AFA autorise l’usage et la reproduction de sa carte du 
ciel dans la presse écrite, comme chaque année.  
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 Les partenaires 
 

 
 

Outre les clubs et associations, les soutiens financiers du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du Cnes ont rendu cette mobilisation 
autour de cette manifestation populaire possible. Pour la première année CASIO a souhaité rejoindre 
l’aventure et a soutenu l’opération. Enfin, nous avons été partenaire de Villeurbanne, capitale 
française de la Culture 2022, en organisant une soirée spéciale au cœur de la ville le 5 août. Nous 
avons ainsi aussi bénéficié des relations presse de la Ville et de sa communication.  

Ces partenaires historiques et nouveaux sont essentiels à la réalisation des nuits : 

• un soutien financier à l’organisation nationale, la prise en charge des outils : cartes du ciel, 
affiches, site internet, podcasts, web conférences, vidéos, animation des réseaux sociaux… 

• un soutien en termes de communication vers leurs publics respectifs en particulier au travers 
de leurs sites internet respectifs mais aussi des réseaux sociaux ; 

• un soutien éditorial au développement des supports à destination des sites, ou encore en 
mise à disposition d’intervenants auprès des médias, d’outils comme les vidéos, d’images… 

 
Merci aussi à Plantu qui nous fait l’honneur depuis quelques années d’illustrer le thème des Nuits des 
étoiles sur les affiches de l’évènement. 
 

Les bénévoles et animateurs, les organisateurs des Nuits les en remercient. 
 

 
Montrouge, le 6 août 2022 
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Rendez-vous les 11, 12 et 13 août 2023 ! 
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SYNTHESE DES BILANS DES SITES  
 

 
STRUCTURE ORGANISATRICE VILLE DE L'EVENEMENT CODE 

POSTAL 
NOMBRE 

DE 
SOIREES 

REALISEES 

PUBLIC 
TOUCHE 

NOMBRE 
ANIMATEURS 

ASTRONOMIE LOISIRS SERBANNES SERBANNES 03700 1 150 3 

ORION: CLUB D'ASTRONOMIE DU PASY DE GEX LEAZ 01200 1 480 17 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE DE L'AIN CEYZERIAT 01250 0 0 7 

OBSERVATOIRE DE LA LEBE VALROMEY SUR SERAN 01260 2 700 12 

SAINT-QUENTIN ASTRONOMIE SAINT-QUENTIN 02100 2 1200 12 

MAYA MOULINS 03000 3 270 5 

CERCLE D'ASTRONOMIE DE LA REGION 
MONTLUÇONNAISE 

MONTLUÇON 03100 1 350 10 

ADATER COUZON 03160 3 75 2 

DENEB AUTRY-ISSARDS 03210 3 240 4 

MAISON DES ARTS ET DES SCIENCES D'YZEURE YZEURE 03400 1 70 7 

ADARA BARCELONNETTE 04400 2 300 2 

OBP MOYDANS 05150 3 200 4 

MAIRIE DES ORRES LES ORRES 05200 05200 3 500 2 

ASSOCIATION COPERNIC 05 LA ROCHE DES ARNAUDS 05400 2 680 16 

SPICA VILLENEUVE-LOUBET 06270 3 1200 8 

SOCIETE D'ASTRONOMIE DE CANNES - SACA CANNES 06400 1 694 10 

APPRENTIS PAS SAGES BELVEDERE 06450 3 100 4 

PSTJ VALBONNE 06560 1 300 5 

GAPRA ANTIBES 06600 1 600 20 

ASTRO SCIENCE NORD ARDECHE ANNONAY 07100 4 800 8 

CLAIR D'ETOILES & BRIN D'JARDIN CHASSIERS 07110 3 322 20 

PLANETE MARS CCSTI DE L'ARDECHE MARS 07320 07320 2 1600 10 

OMEGA ARDENNE ASTRONOMIE GUIGNICOURT SUR VENCE 08430 3 140 10 

CASA SIGNY L'ABBAYE 08460 3 110 10 

ASTRAC MORGES SUISSE 1110 1 10 6 

ASSOCIATION NARBONNAISE D'ASTRONOMIE 
POPULAIRE ANAP) 

NARBONNE 11100 1 350 10 

LA BIZE AUX ETOILES BIZE MINERVOIS 11120 1 200 7 

ASSOCIATION HÉLIOS ASTRONOMIE CAUNES-MINERVOIS 11160 4 825 25 

CIEL DES CORBIERES - ABAP BIZANET 11200 6 180 5 

EXPLORARIUM FESTES-ET-SAINT-ANDRE 11300 1 90 3 

CLUB M12 MJC DE MILLAU MILLAU 12100 2 350 7 

ROCK'ASTRES LIVINHAC LE HAUT 12300 3 150 2 

ASSOCIATION ANDROMEDE 4A ONET-LE-CHATEAU 12850 1 60 8 

ASSOCIATION ANDROMEDE MARSEILLE 13004 1 120 10 

SOCIETE SCIENTIFIQUE FLAMMARION MARSEILLE 13011 1 2000 21 

PLANETARIUM PEIRESC AIX EN PROVENCE 13090 1 218 2 

ASTROCLUB BARBENAIS  MJC SALON DE PROVENCE SALON DE PROVENCE 133300 2 130 5 

ASTROCLUB M13 MARTIGUES 13500 1 2000 40 

MEDIATHEQUE "ELISABETH BADINTER" ENSUES -LA REDONNE 13820 4 700 40 

LE CARREFOUR CITOYEN (ROQUEFORT-LA BEDOULE) ROQUEFORT-LA BEDOULE 13830 1 50 5 

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE 14000 CAEN 14000 1 300 20 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DES JEUNES TALENTS TIZI-OUZOU - ALGERIE 15000 8 4000 18 
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ITHRAN DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

ÉQUINOXE ASTRONOMIE 15 AURILLAC 15000 3 95 13 

OACC SAINT SATURNIN 15190 2 150 6 

ASTROLAB-SCIENCES ATLANTIQUE - SAINTES 17100 1 80 5 

CIEL D'AUNIS NIEUL-SUR-MER 17137 2 400 9 

LES CEPHEIDES ROYAN 17200 4 1800 15 

CERCLE DES ASTRONOMES ASTRAUNIS, LA FOURMILIERE SAINT-MEDARD-D'AUNIS 17220 2 300 20 

RE ASTRONOMIE ARS EN RE 17590 1 800 7 

MAIRIE DE PESSINES PESSINES 17810 2 250 10 

SOCIETE ASTRONOMIQUE POPULAIRE DU CENTRE BOURGES 18000 1 2000 12 

CLUB D'ASTRONOMIE DU LIMOUSIN BEYSSAC 19230 1 300 10 

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE DIJON 21000 2 6000 75 

ALC / SECTION ASTRONOMIE VALDUC IS-SUR-TILLE 21120 1 60 3 

ASTRONOMIE EN PLAINE DE SAONE CYGNUS 21 ESBARRES 21170 1 500 12 

CHOUETTE ASTRONOMIE SAINT-JULIEN 21490 1 750 25 

ASTRONOMIE EN BAIE D'ARMOR SAINT-BRIEUC ET LA MEAUGON 22000 2 200 5 

ASTRONOMIE AMATEUR DE DINAN DINAN 22100 3 210 20 

PLANETARIUM DE BRETAGNE PLEUMEUR-BODOU 22560 1 881 2 

CLUB D'ASTRONOMIE DU TREGOR PLEUMEUR-BODOU 22560 1 400 8 

LES PLEIADES (24) PRIGONRIEUX 24130 0 100 4 

ASTRO24 DU MUSSIDANAIS SAINT-MÉDARD DE MUSSIDAN 24400 1 64 6 

LA VOIE LACTEE PARCOUL-CHENAUD 24410 3 350 10 

AALPN ASSOCIATION ASTRONOMIQUE LIMOUSIN 
PERIGORD NOIR 

BORREZE 24590 1 350 5 

SECTION ASTRONOMIE DU FLEP PERIGUEUX 24660 2 330 14 

PLUIES D’ETOILES EYGURANDE ET GARDEDEUIL 24700 1 25 2 

CLUB ASTRONOMIE REGULUS THIVIERS 24800 1 250 15 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE DE FRANCHE-COMTE BESANÇON 25000 2 1600 13 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE LANTENNE VERTIERE LANTENNE VERTIERE 25170 1 15 1 

CIEL MONTBELIARD MONTBELIARD 25200 2 500 8 

ASTRO400 SELONCOURT 25230 3 200 40 

CLUB D'ASTRONOMIE DU HAUT-DOUBS HAUTERIVE-LA-FRESSE 25650 1 300 16 

OFFICE DE TOURISME VERCORS DROME SAINT NAZAIRE EN ROYANS 26190 1 56 1 

OT BOURDEAUX BOURDEAUX 26460 3 430 5 

PLANETE SCIENCES NORMANDIE VERNON (27) 27200 3 450 5 

CLUB D'ASTRONOMIE DE LOUVIERS 27 LOUVIERS 27400 1 150 9 

OBSERVATOIRE DE BOISRICHEUX PIERRES 28130 1 200 7 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE ANTARÈS GUILLONVILLE 28140 2 310 9 

LOARGANN ASSOCIATION D'ASTRONOMIE DE 
CORNOUAILLE 

QUIMPER 29000 3 940 52 

ARREE ASTRONOMIE BRASPARTS BRASPARTS 29190 1 120 5 

PEGASE SAINT-RENAN 29290 3 550 10 

ASTROCLUB ALNITAK LANDERNEAU 29800 3 200 10 

L'ETOILE CEVENOLE (ALES) ALES 30100 4 560 15 

ORION PROVENCE PUJAUT 30131 1 200 10 

LE SERRE DE LACAN SUMENE 30440 1 120 1 

CLUB ASTRONOMIE ORION2000 BEAUVOISIN 30640 20 600 30 

ASTRO CLUB PEYROLAIS OPHIUCHUS SAINT JULIEN DE PEYROLAS 30760 1 200 10 

VAUNAGE ASTRONOMI LANGLADE 30980 1 120 10 

SOCIETE D'ASTRONOMIE POPULAIRE TOULOUSE 31500 1 266 21 

CITE DE L'ESPACE TOULOUSE 31500 1 4500 27 
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PLANETE SCIENCES OCCITANIE RAMONVILLE ST-AGNE 31520 2 5250 28 

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE BORDEAUX BORDEAUX 33000 1 400 1 

JALLE ASTRONOMIE MARTIGNAS SUR JALLE 33127 0 0 0 

MAISON DE LA NATURE - VILLE DE GRADIGNAN GRADIGNAN (33) 33170 1 220 3 

CLUB D'ASTRONOMIE CAPSUD LA TESTE DE BUCH 33260 2 350 6 

ASTRONOMIE GIRONDE 33 SAUCATS 33650 6 3000 22 

CAP SCIENCES MERIGNAC 33700 1 1525 14 

ADICHATS VILLANDRAUT 33730 1 64 3 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE VEGA DE LA LYRE VAYRES 33870 1 1000 11 

ASTRONOMIE CLUB MEDOCAIN AERODROME DE VENDAYS-
MONTALIVET 

33930 2 700 7 

CLUB ASTRONOMIQUE BÉTELGEUSE LÈGE CAP FERRET 33950 10 300 20 

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE MONTPELLIER MONTPELLIER 34000 1 110 6 

ASSOCIATION SETOISE D'ASTRONOMIE SETE 34200 2 500 10 

SOCIETE D'ASTRONOMIE DE RENNES RENNES 35000 2 1500 20 

CASSIOPEE ASTRONOMIE BRUZ CHAVAGNE BRUZ 35170 2 600 10 

STATION BIOLOGIQUE DE PAIMPONT - UNIVERSITE 
RENNES1 

PAIMPONT 35380 1 30 1 

CAROLINE H MAILLET 36340 2 150 10 

TERRE DU CIEL TOURS 37000 1 700 1 

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE TOURAINE TAUXIGNY - SAINT BAULD 37310 2 1600 30 

ASTROGATINES CHARENTILLY 37390 2 300 10 

ASTRONOMIE FOYER RURAL ST OUEN LES VIGNES-37 AMBOISE 37400 2 600 10 

ASTRONOMIE EN CHINONAIS (37) CHINON 37500 2 422 28 

GROUPE D'ASTRONOMIE DU DAUPHINE MEYLAN 38240 1 350 6 

GROUPE D'ASTRONOMIE DU GRESIVAUDAN SAINT ISMIER 38330 38330 1 200 8 

ALBEDO38 COUBLEVIE 38500 1 250 9 

CLUB SAMAURITAIN D'ASTRONOMIE ORION SAINT MAURICE L'EXIL 38550 1 200 12 

ETOILES SCIENCE ET LEGENDES SALINS-LES-BAINS 39110 3 500 8 

LES AMIS DE CHEVREAUX-CHATEL CHEVREAUX 39190 2 40 1 

ASTROCLUB DU MARSAN MONT DE MARSAN 40000 5 1500 13 

OBSERVATOIRE DE DAX DAX 40100 2 250 8 

BLOIS SOLOGNE ASTRONOMIE BLOIS 41000 1 50 7 

SECTION ASTRONOMIE PULSAR, FOYER RURAL COUFFY COUFFY 41110 1 150 1 

PLANETARIUM DE SAINT-ÉTIENNE SAINT-ÉTIENNE 42100 1 220 2 

CPN BELLEGARDE EN FOREZ 42210 2 100 3 

CLUB D'ASTRONOMIE JUPITER DU ROANNAIS VILLEREST 42300 3 500 12 

LES AMIS DU TREUIL CHAMBOEUF 42330 1 60 2 

CLUB ASTRONOMIE BASSOIS ANTARES BAS EN BASSET 43210 1 150 7 

ETOILE DOUBLE NORD CEVENOLE RIOTORD 43220 1 120 5 

ORION ASTRONOMIE DU VELAY ST JULIEN CHAPTEUIL  43260  1 105 19 

LE COCHER LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240 1 400 15 

ORION ADACV SAINT VIAUD 44320 3 750 10 

 
 




