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CREATION DU CENTRE REGIONAL GRAND PARIS - ILE-DE-FRANCE DE L’AFE
La proximité dans le domaine de l’éclairage permet d’informer et de former au plus juste tous les acteurs de la
lumière. Grande absente de la carte de France, la région Ile de France accueille le 15e centre régional de l’AFE : le
centre régional Grand-Paris-Ile de France. Fort de son maillage territorial (métropole, territoires urbains et
communes rurales) et de près de 300 adhérents, ce centre est représentatif de l’éclairage en France : collectivités,
institutions et professionnels de tous les secteurs de la lumière et de l’éclairage s’y retrouvent. Objectifs : faire vivre
le centre régional et partager les retours d’expérience et meilleures pratiques.

Le mot de Patrick Duguet, Président du centre régional Grand-Paris Ile de France et responsable de
l'éclairage public de la Ville de Paris
L’éclairage vit actuellement une période d’évolution incontestable, à la fois par les technologies
innovantes, qui rentrent progressivement dans nos quotidiens, et par les nouveaux usages de la
lumière qui bouleversent nos habitudes. Il est donc essentiel que les professionnels puissent se
retrouver et partager leurs expériences, leurs difficultés et, bien sûr, leurs solutions. C’est l’une
des missions de l’AFE et du nouveau centre régional Grand-Paris Ile-de-France que je souhaite à
l’écoute de tous les adhérents. Notre première mission va donc consister à profiter de la densité
et de la richesse des acteurs du territoire francilien pour initier une véritable dynamique
collective de réflexion sur nos enjeux. Travaillons ensemble…

Le centre régional Grand-Paris - Ile-de-France de l’AFE
Représentatif de la géographie française, le centre régional Grand -Paris - Ile-de-France de l’AFE s’étend sur plusieurs
départements et englobe métropole, territoires urbains et ruraux. Les départements concernés sont :
75/77/78/91/92/93/94/95.
Le centre compte déjà 300 adhérents environ, issus de l’ensemble des métiers de l’éclairage et de la lumière :
-

Collectivités
Installateurs et maîtres d’œuvre
Laboratoires
Syndicats et organisation professionnelles
Recherche et enseignement
Bureaux d’études
Fournisseurs de matériels
Concepteurs lumière
Urbanistes et architectes
…

Les missions du centre régional
Auparavant assimilés à l’AFE nationale, les adhérents du centre régional vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle
dynamique :
-

-

Des rencontres et débats, avec des thématiques dédiées, dans le but de favoriser régionalement les relations
entre toutes les personnes et les organismes qui, sur le plan scientifique, technique, social ou artistique
s’intéressent à l’utilisation et au traitement de la lumière, de la vision et de l’éclairage en général
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Promouvoir et mener ses actions en faveur des bonnes pratiques de l’éclairage définies par l’AFE et suivant
les normes et réglementations
Participer activement à la transmission des savoirs et des savoir-faire de l’AFE en développant en région
l’activité « formation » de l’AFE et / ou l’enseignement de l’éclairage
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Coordonnées
Comme pour tous les centres régionaux de l’AFE, vous pouvez retrouver l’ensemble des coordonnées ainsi que les
événements passés et à venir sur le site Internet de l’AFE, rubrique « nos centres et actions en régions ».
Le centre régional se tient disponible : par mail à parisiledefrance@afe-eclairage.fr.
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