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Séminaire éclairage dans les collectivités : état des lieux, enjeux et retours d’expérience  

16 mai 2018 

Intégrer les attentes politiques et sociales de l’éclairage dans les collectivités  
Horaire : 9 h 00  -  18 h 00  - Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, notamment autour d’un espace exposition. 

 

 
 

Après le succès de l’édition 2016, qui avait réuni près de 200 participants (élus, acteurs régionaux…), le centre régional Est de l’AFE et la Ville de Strasbourg vous donnent rendez-vous les 

16 et 17 mai 2018 pour la 2e édition du séminaire « éclairage dans les collectivités » AFE / Ville de Strasbourg. 

 

- Accueil des participants autour de l’espace exposition 

 

- Attentes des usagers en matière de lumière dans les petites et grandes collectivités : comprendre, 

mesurer et intégrer  

Compréhension des besoins des usages, analyses, outils et évaluation, cohésion sociale des 

territoires via l’éclairage… 

 

- Les tendances des politiques d’éclairage en France et en Europe  

Retours d’expérience d’institutionnels français et européens  

 

- Mon quartier sous un nouvel éclairage  

Retours d’expérience d’initiatives de dynamisation de centre-villes ou de quartiers par la lumière, 

espaces de transition…  
 

 

18h00 - 23h00 - Diner à l’Ancienne Douane et visite commentée  
Sur inscription  

 

 
 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 

Date : 16 et 17 mai 2018  

Lieu : Salle de la Bourse - 1 Place  

Maréchal De Lattre De Tassigny - 

Strasbourg 

INSCRIPTIONS  

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

editions@lux-editions.fr  

Des tarifs spécifiques sont réservés aux 

adhérents de l’AFE.  

 

INFORMATIONS  

afe@afe-eclairage.fr  

  

16 et 17 mai 2018 
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17 mai 2018 

Intégrer l’éclairage dans la politique économique et environnementale d’une collectivité 
Horaire : 8 h 15  -  16 h 30  - Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, notamment autour d’un espace exposition. 

 

 
 

- Accueil des participants autour de l’espace exposition 
 

- L’éclairage, acteur clé de la transition énergétique  
Economies d’énergie, politiques de remplacement des installations vieillissantes, cycle de vie, 
déchets électriques et électroniques, commande des éclairages, coûts, normes, maintenance… 
 

- Enjeux de l’éclairage intérieur dans les collectivités  
Etat des obligations, intégration des nouvelles technologies, lumière naturelle…  
 

- Les solutions de financement  
Aides et solutions de financement disponibles pour la rénovation de l’éclairage dans les 
collectivités  
 

- Lumière et biodiversité  
Etat des connaissances sur les effets de la lumière sur la biodiversité, élaboration de trames 
sombres, retours d’expérience… 
 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 

Date : 16 et 17 mai 2018  

Lieu : Salle de la Bourse - 1 Place  

Maréchal De Lattre De Tassigny - 

Strasbourg 

INSCRIPTIONS  

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

editions@lux-editions.fr  

Des tarifs spécifiques sont réservés aux 

adhérents de l’AFE.  

 

INFORMATIONS  

afe@afe-eclairage.fr  

  

 

16 et 17 mai 2018 

 

Séminaire éclairage dans les collectivités : état des lieux, enjeux et retours d’expérience  
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du bas) 
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