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ECLAIRAGE DANS LES 
COLLECTIVITÉS : ÉTATS DES LIEUX, 
ENJEUX ET RETOUR D’EXPÉRIENCE



PROGRAMME
Mercredi 16 mai 2018

Intégrer les attentes politiques et sociales de l’éclairage 
dans les collectivités 

9h30 - Accueil

10h00 - Discours d’ouverture

11h50 - Déjeuner

10h00 - Attentes des usagers  
en matière de lumière 

dans les petites et grandes 
collectivités : comprendre, 

mesurer et intégrer 

13h30 - Faut-il une 
règlementation en 

éclairage public ?

Les rythmes et temps sociaux, évolution, analyse ? 
- Mme Marie JACQUIN-PAVARD - Chef de projet de la mission des 
temps et services innovants, Eurométropole de Strasbourg.

Ajuster l’éclairage aux besoins des usagers - 
Télédétection. Exemple de Strasbourg 
- Intervenant  Lacroix Sogexi.

Concilier monde rural et monde urbain pour une 
politique globale d’éclairage 
- Mr Christophe DEMESMAY - Chef du service systèmes et réseaux, 

direction voirie et déplacements, ville de Besançon.

Le point de vue de la ville de Strasbourg 
- Mme Anne PERNELLE-RICHARDOT - Adjointe au maire de la 

ville de Strasbourg.

Point de vue de l’AFE - Mme Marie-Pierre ALEXANDRE 
- Directrice générale, AFE.

L’accompagnement de la FNCCR auprès des 
collectivités dans le domaine de l’EP   - Mr Jean FACON 
- Directeur adjoint de la FNCCR.

Dimensionnement des installations d’éclairage : de 
nouvelles méthodes ? - Mr Philippe GANDON-LEGER 
- Directeur Technique, Président commission X90X Afnor, Expert AFE Comatelec 
Schreder.

Les enjeux de la maintenance. L’exemple de la mainte-
nance prédictive - Mr Laurent ROBERT - Directeur du métier 
Eclairage Public, SNEF.

Regard sur les pratiques en Allemagne 
- Mr Michael HEIDINGER - Chercheur à l’ Institut de technologie de 
Karlsruhe
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15h50 - Pause

18h00 - Résultats du concours 
d’idées « mise en lumière des 

espaces de transition » 

16h20 - Mon quartier sous un 
nouvel éclairage : la lumière 
pour redynamiser la ville et 

créer du lien social

18h20 - Clôture

21h30 - Visite commentée

19h00 - Dîner

Retour d’expériences de la ville de Fegersheim 
- Mr Thierry SCHAAL - Maire de la ville de Fegersheim.

Espaces de transition : retour d’expériences de la ville 
de Strasbourg - Mr Bernard SCHALK - Responsable plan 

lumière, ville de Strasbourg.

Redynamiser un quartier par la lumière : cas pratique du 
quartier du Hédas - Ville de Pau - Mr Lionel BESSIÈRES 

- Concepteur lumière, Quartiers Lumières.

Redynamiser un quartier par la lumière : quartier des 
Italiens à Grenoble - Mr Olivier CURTO - Responsable Eclairage 

Public et Illuminations de la ville de Grenoble.

Marches exploratoires : quelle méthode pour quels 
résultats ? - Mme Isabelle CORTEN - Directrice Radiance35 (Urba-

nisme Lumière).

Dîner à l’Ancienne Douane - Sur inscription

Sur inscription



PROGRAMME
Jeudi 17 mai 2018

Intégrer l’éclairage dans la politique économique et 
environnementale d’une collectivité

10h20 - Enjeux de l’éclairage 
intérieur dans les 

collectivités

08h45 -  L’éclairage, acteur 
clé de la transition 

énergétique 

08h15 - Accueil

11h50 - Pause déjeuner

10h05 - Pause

Performance des solutions d’éclairage LED : quelle 
réalité ? - Mr Yves FANACK - Directeur commercial, Rohl.

Candélabres d’éclairage public : fonction et 
multifonctions - Mr Vincent CARRU - Directeur général, Eclatec.   

Cas pratique : les revêtements routiers 
- Mr Philippe GANDON-LÉGER - PDirecteur Technique, Président 

commission X90X Afnor, Expert AFE Comatelec Schreder.

Recyclage du matériel d’éclairage : état et perspectives 
d’évolution - Mr Jonathan MANDRIN - Chargé de développe-

ment Recylum / ESR.

Etat des obligations actuelles et à venir pour l’éclai-
rage intérieur des collectivités 
- Mr Franck MEURILLON - Expert en éclairage, Concept Energie 

Lumière.

A la recherche de l’éternel été : des dispositifs d’artifi-
cialisation de la lumière intérieure 
- Mme Céline DROZD - Maitre-Assistante, Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Strasbourg, Chercheure, Laboratoire Ambiances Architectures 

Urbanités, ENSA Nantes.

Human Centric Lighting - Europe 
- Mr Lionel WITKOWSKI - Président Directeur Général, TRILUX France.

Cas pratique des maisons de soins à la charge des 
collectivités : l’interêt de l’éclairage 
- Mr Richard ZARYTKIEWICZ - Consultant en éclairage et 

formateur.
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15h00 - Construction d’une 
démarche environnementale 

dans les collectivités : 
méthodologie et retour 

d’expériences

13h15 -  Eclairage dans les 
collectivités : les solutions 

de financement

16h30 - Fin du séminaire

Panel des solutions de financement - Mr Bruno KABLITZ 
- Responsable des services techniques SICECO Territoire d’Energie Côte d’or.

Retour d’expériences - Mr Christophe DEMESMAY 
- Chef du service systèmes et réseaux, direction voirie et déplacements, ville de 
Besançon.

Marché de performances énergétique à Paris 
- Mr Patrick DUGUET - Responsable de l’éclairage public, ville de Paris.

Les CEE - Mme Gaëlla HALLER - Responsable grands comptes, 

ES Energies.

Exemple de la commune de Rountzenheim
- Mme Bénédicte KLÖPPER - Maire de la commune de Rountzenheim.

Effets de la lumière sur la biodiversité et impacts des 
solutions de gestion - état de la recherche 
- Mr Romain SORDELLO - chef de projet, UMS Patrimoine Naturel (MN-

HN-AFB-CNRS)/Centre de ressources TVB

Démarches environnementales engagées auprès des 
collectivités en Alsace et Moselle  
- Mr Jean-Michel LAZOU - Correspondant ANPCEN Alsace et Moselle.

Limiter l’impact de l’éclairage sur la biodiversité en zone 
urbaine : cas pratique de la ville de Strasbourg 
- Mme Marion VILAIN - Adjointe au responsable du département 

éclairage public, ville de Strasbourg.

Retour d’expérience sur l’abaissement maîtrisé de l’éclai-
rage pour une ville rurale - Mr Patrick BARBIER 

- Maire de la Commune de Muttersholtz.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Date : 16 et 17 mai 2018 
Lieu : Salle de la Bourse 
1 Place Maréchal de Lattre de Tassigny  
Strasbourg

SÉMINAIRE

Inscription en ligne 
Bulletin d’inscription
Bulletin exposant 

Bulletins d’inscription à renvoyer à :  
editions@lux-editions.fr 

INSCRIPTIONS

Pour tout renseignement : 
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin 
- 75783 Paris Cedex 16
01 45 05 72 00
afe@afe-eclairage.fr

INFORMATIONS

TARIFS Adhérent AFE

Tarif 1 jour

50 € HT 80 € HT
200 € HT100 € HT

Tarif 2 jours

Non adhérent AFE

Dîner à l’Ancienne Douane : 20 € HT / personne
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