
 
 
 

« Eclairer mieux, éclairer juste : les Hautes‐Pyrénées aiment leur ciel étoilé. » 

Journée de l’éclairage public jeudi 9 octobre 2014 à Tarbes 
pour un éclairage public innovant au bénéfice des Hautes‐Pyrénées et de leur ciel étoilé 

 
Cette journée est organisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) en partenariat 

avec la ville de Tarbes, le Pic du Midi, la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi et l’Association Française 
de l’Eclairage (AFE). 

Pour assister à ce forum avec une accréditation presse, merci d’adresser un mail à emas@afe-eclairage.fr – 06 73 67 50 85 
 

PROGRAMME 
 

13 h 00 
o ouverture du centre des congrès ‐ accès aux stands et expositions – café d’accueil 
 
14 h 00 
o ouverture du forum et accueil en présence de François FORTASSIN, Sénateur et Président du SDE, Martin MALVY, 

Président du Conseil Régional ou son représentant, Michel PELIEU, Président du Conseil Général, Jean‐Claude PIRON, Adjoint au 
Maire de Tarbes, Michel FRANCONY, Président de l’AFE (Association Française de l’Eclairage) 
 

14 h 30 
o film sur la pollution lumineuse suivi d’exposés thématiques, : 
- la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (Nicolas BOURGEOIS) 
- les normes et les innovations (Gilles PIERRET, AFE) 
- éclairage et santé (Bernard SANSELME, AFE) 
- valorisation du patrimoine local (Maryse BEYRIE, maire de Vielle Aure et Rolland Estellat, Président du centre régional AFE Pays 
de l’Adour ) 
- conversion de l’éclairage public : du diagnostic à l’action (Bruno ROUCH et Jean‐Jacques WARMOESKERKEN) 
 

16 h 30 
o visite des stands et expositions – conférence de presse – démonstrations en salle obscure 
 

17 h 30 
o remise des prix « Ciel étoilé » (prix SDE/EDF) à des communes exemplaires en matière d’éclairage public 
en présence de François FORTASSIN, Christophe DURAND, Directeur EDF  Collectivités Sud‐Ouest - Michel FRANCONY et Hubert 
REEVES, astrophysicien 
 

17 h 50 
o table ronde sur les économies d’énergie avec François FORTASSIN, Jean‐Claude PIRON, Jean‐Bertrand DUBARRY 

(maire d’Aulon), Bernard LARRIEU (EDF), Frédéric BOUVIER (Philips), Hervé GRIMAUD (Recylum), Eric MARINO (IUT) 
 

18 h 50 
o synthèse et clôture : François FORTASSIN 

 

19 h 00 
o dîner 
 

20 h 15 
o conférence de Hubert REEVES sur la cosmologie et la pollution lumineuse 
 

22 h 00 
o observation du ciel étoilé 
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