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Le mot du Président, Michel Francony
La transition éclairagiste au cœur de la transition énergétique

30 ans
C’est le temps nécessaire pour rénover l’ensemble des parcs. Tous marchés confondus, en éclairage intérieur
comme en éclairage extérieur, le renouvellement des installations se stabilise à 3 % par an.
Or il y a un consensus sur l’absolue nécessité d’accélérer ce processus parce que :
-

Les promesses de performances et de prix rendent accessibles les nouvelles technologies et leur
gestion intelligente

-

Il faut enfin assurer une qualité de l’éclairage à la hauteur des besoins et des attentes des français

-

Les enjeux de la maîtrise de l’énergie associés à la transition énergétique doivent permettre la
compétitivité des entreprises, la maîtrise des dépenses publiques et le maintien du pouvoir d’achat
des ménages.

Je formule l’espoir qu’à l’issue de ces Journées nationales de la lumière, chaque participant prenne
conscience qu’il est acteur de la transition éclairagiste et qu’il maîtrise les voies et moyens pour la dynamiser
au service des français.

La France ne peut pas attendre 30 ans pour mettre à niveau ses installations d’éclairage !

Michel Francony, Président de l’Association française de l’éclairage

Face aux enjeux énergétiques et environnementaux, le fait d’éclairer doit répondre à un besoin défini et
expliqué en amont du projet. Il faut savoir ce que l’on éclaire, pourquoi, pour qui, avant de pouvoir se
prononcer sur le comment. L’éclairage devient donc « une cause sociétale » qui nécessite de la pédagogie
pour que les décideurs, les usagers, disposent de toutes les informations nécessaires à une prise de décision
juste qui répondent aux attentes et contraintes physiologiques des usagers.

Crédits photos : ©Patrick Garçon / Nantes Métropole
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Les Journées nationales de la lumière 2014

La multiplicité des communications émises par et à destination des différents acteurs ont mis les notions de base de
l’éclairage à la portée de tous. Toutefois, si beaucoup parlent de la nécéssaire maîtrise des dépenses energétiques
liées à l’éclairage (Voir la page 5 du dossier), peu d’interlocuteurs sont capables d’expliquer, avec des exemples
exploitables, comment cela est réalisable.

La France doit se donner les moyens de prendre le virage de la transition éclairagiste, source de confort, de
sécurité et d’économies d’energie

L’Association française de l’éclairage a par conséquent donné à ces Journées nationales de la lumière la mission de
répondre de façon concrète et avec des solutions pratiques aux questions des parties prenantes de la maîtrise de
l’éclairage.

Le rassemblement de toutes les parties prenantes de l’éclairage
-

Les Collectivités, dont l’arbitrage s’exerce entre la sécurité des usagers et les priorités budgétaires de
maintenance et d’exploitation du parc d’éclairage
Les institutions et l’Etat, dont la production réglementaire a enclenché un processus de maîtrise des dépenses
qui doit être prolongé
Les acteurs du bâtiment, dont le rôle en amont est crucial dans la gestion de l’éclairage
Les acteurs de la vie urbaine, dont le rôle de conception et maintenance est prépondérant
Les professionnels, qui doivent suivre et appliquer les évolutions technologiques

Cette édition 2014 donnera dans cette optique une grande place aux retours d’expériences à l’échelle
régionale, nationale et internationale, appuyés par des cas concrets.
Des intervenants de renommée internationale et nationale
Des personnalités de tous horizons ont accepté de venir témoigner des solutions trouvées, ou qui restent encore à
trouver, au sujet de la transition éclairagiste :
- L’ADEME
- Des représentants de Collectivités et de syndicats d’énergie (Nantes Métropole, ville de Saint-Nazaire…)
- Des associations et représentants de pays étrangers (Royaume-Uni, Japon, Allemagne, Canada…)
- Des professionnels de l’éclairage, de l’architecture et du design urbain (fabricants, architectes, concepteurs
lumière…)

Le point sur tous les sujets clés de l’éclairage
Les JNL 2014 aborderont sur deux jours toutes les questions essentielles à l’intégration de l’éclairage dans la
transition energétique: collaboration nécéssaire entre tous les acteurs, construction durable et efficacité energétique,
enjeux économiques de la rénovation, innovations technologiques (LED, Li-Fi…), retombées économiques et sanitaires
de l’éclairage, rôle de l’éclairage public, lumière naturelle…
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Les enjeux de l’éclairage : les chiffres clés
Des fiches synthétiques des chiffres clés de l’éclairage par secteur sont mises à votre disposition : emas@afeeclairage.fr - Source : réactualisation 2013 des chiffres - ADEME
CONSOMMATION GLOBALE DE L’ECLAIRAGE EN 2013
-

9,5 TWh dans les commerces
6,6 TWh dans les bureaux
4 TWh dans les établissements de santé
4 TWh dans l’enseignement
Source : Opuslight - 2013

L’éclairage dans les bâtiments
Le secteur du bâtiment est le 1er poste de consommation d’énergie en France.
Le parc immobilier public absorbe les ¾ de la facture énergétique annuelle
française (2 milliards d'euros par an) : 1,5 Md€ par an. Les bâtiments
résidentiels et tertiaires représentent 44 % de l’énergie consommée, devant
les transports (32 %).
Après le poste thermique, c’est l’éclairage qui devient un véritable enjeu
pour réduire la facture énergétique d’un bâtiment. Or la France est un des
pays qui investit le moins dans le matériel d’éclairage, alors que, dans un bâtiment neuf, l’éclairage représente 1 %
du budget du bâtiment.
80 % des installations d’éclairage dans le tertiaire sont obsolètes, datant souvent de plus de 20 ans.
Autre fait marquant, plus de 70 % de la consommation d’éclairage intérieur des bâtiments se fait de jour. Or le
potentiel d’économies d’énergie atteignable avec des systèmes de gestion (détection de présence, asservissement à
la lumière naturelle…) peut aller jusqu’à 70 %.

L’éclairage public
90 millions de luminaires urbains sont installés en Europe, dont 75 % ont plus de 25 ans. 4 milliards de lampes
d’éclairage public seraient actuellement en fonction dans le monde. En
France, on compte environ :
- 9 millions de points lumineux pour une consommation annuelle
d’environ 5,6 tWh (soit 1 % de la production totale d’électricité)
- Le temps de fonctionnement maximum d’environ 4160 heures par
an
- Un coût moyen de 24 euros par habitant en 2011
- L’éclairage public produit 85 000 tonnes de CO2 par an (source : EDF)
Les dépenses de l’éclairage urbain s’élèvent globalement à près de 2 milliards d’euros par an dont : 1 milliard
d’euros consacré à la maintenance, 400 à 500 millions d’euros investis dans le renouvellement du parc et plus de
450 millions d’euros imputables à la consommation d’énergie.
La perspective de l’interdiction de 2015 devrait accélérer le remplacement des luminaires. Près de 3 millions de
boules devraient ainsi être remplacées, pour des économies annuelles d’énergie de 800 GWH, soit la
consommation annuelle d’électricité (hors chauffage et eau chaude) de 300 000 ménages.

Pour les collectivités, l’éclairage public, malgré une baisse de la consommation de 6 % depuis les sept dernières
années, c’est :
Toujours 16 % de la consommation énergétique totale des communes
17 % de leurs dépenses (budget de la commune) et 41 % de leur facture électrique
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Le programme des JNL 2014
Un programme complet et détaillé se trouve à votre disposition sur le site dédié aux JNL

Lundi 22 septembre
Accueil - café : 8h30
9h15 : discours d’ouverture
Michel Francony, Président de l’AFE
Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole ou son représentant
Dany Joly, Président du centre régional Ouest-Atlantique de l’AFE
Alain Azaïs, Délégué général de l’AFE
Hervé Gouyet, Président d’Electriciens sans Frontières
Intervention d’une personnalité étrangère

10h15 - 12h15 : Table ronde - L’éclairage et ses acteurs, composantes essentielles de la transition
énergétique
L’éclairage est constitué d’une chaîne de métiers, plus ou moins connue, et qui, respectée, permet de construire une
réalisation qui répondra à des objectifs socio-économiques définis. La pluralité et polyvalence nécessaire à ce
processus amène parfois à sauter quelques maillons de la chaîne. La transition énergétique ne peut se passer d’une
action concertée des acteurs de l’éclairage, du fabricant jusqu’à l’exploitant.
Cette table ronde constitue une occasion pour la presse d’aborder l’aspect « filière de l’éclairage »
(professions, emplois…1) et de fournir à tous une compréhension globale de la chaîne de métiers qui constitue un
projet d’éclairage.
Attention, deux séances sont proposées en parallèle l’après-midi.

14h15 – 18h00 : Construction durable : l’efficacité énergétique, acteur clé de l’éclairage des bâtiments
(choix 1)
Une part importante de cette thématique sera consacrée à la place de l’éclairage intérieur dans la transition
énergétique, et notamment aux enjeux de la politique publique à ce sujet, à travers :
- Le soutien public à la rénovation
- Les Certificats d’Economies d’Energie
- Les exemples de soutiens publics à l’étranger
Si l’éclairage public est un vivier d’économies, c’est l’éclairage intérieur qui est le vecteur le plus important de la
transition énergétique. 70 % de la consommation en éclairage s’effectue de jour en intérieur. La partie « Enjeux
physiologiques et économiques » s’attèlera à dresser un état des lieux des impacts économiques et physiologiques
de l’éclairage (baisse de productivité, amélioration de l’attention…).
Les intervenants s’appuieront sur des exemples afin de montrer quelles solutions peuvent être utilisées dans chacune
des activités afin d’allier efficacité énergétique et conditions de travail saines. (Qualité de travail dans l’éclairage de
bureaux, sécurité, performances et productivité dans l’industrie). Des exemples nés des dernières technologies (LiFi...) seront présentés.

14h15 – 18h00 : Design et conception en éclairage extérieur (choix 2)
Si les technologies « intelligentes » se développent, il reste encore à définir le mobilier urbain de demain. Cette après-midi fera le point sur les perspectives d’évolution du design de l’éclairage extérieur (intégration dans la ville,
retombées économiques, maîtrise des luminances…) ainsi que sur les nouvelles approches des projets d’éclairage
(maîtrise de la chaîne, des coûts, environnement…)
Point d’orgue de la journée, la table ronde « les retombées économiques des nouveaux concepts des mises en valeur
patrimoniales : exemple de l’agglomération nantaise et de sa région », animée par des représentants de collectivités
venues faire le point sur le sujet.
1

Pendant toute la durée des JNL, une exposition sur les différents métiers de l’éclairage sera tenue
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Le programme des JNL 2014
Un programme complet et détaillé se trouve à votre disposition sur le site dédié aux JNL

Mardi 23 septembre
8h15 – 12h30 : Les LED, deux ans après Besançon2, une nouvelle donne (traduction simultanée
français/anglais)
Les LED sont devenues le sujet incontournable de l’éclairage en France. Toutefois, la technologie peine à s’imposer sur
notre territoire. Cette matinée laissera une large place aux intervenants étrangers, qui dresseront un état des lieux
de la pénétration des LED sur leur territoire ainsi que de leurs utilisations (table ronde « Pour comprendre le
développement des marchés »). Après avoir fait le bilan du potentiel des LED et de leur évolution depuis deux ans, des
cas concrets seront présentés dans une intervention intitulée « Applications emblématiques ».
Point d’orgue de la journée, la table ronde « Pourquoi et comment accélérer la pénétration de la technologie
LED sur le marché français », introduite par Bruno Lechevin, Président directeur général de l’ADEME.

Attention, deux séances sont proposées en parallèle l’après-midi.

14h15 – 18h00 : Quartiers et villes durables, l’éclairage public dynamique et eco-responsable (choix 1)
L’éclairage public répond à des besoins sociaux et sociétaux, qu’il s’agisse de la sécurité routière ou même de la
sécurité des piétons circulant sur les trottoirs. Cette après-midi sera consacrée à l’alliance de la maîtrise des dépenses
avec les réponses aux besoins et l’environnement.
La table ronde « le rôle de l’éclairage public » fera le point sur les besoins essentiels à assurer pour l’éclairage public
face à la nécessaire rénovation du parc existant (30 % des installations sont obsolètes et énergivores). L’imminence
de la date butoir de 2015 (suppression des lampes à vapeur de mercure) ajoute à l’urgence de la situation.

2015 sera une année charnière pour l’éclairage public. Les collectivités doivent être informées
rapidement des possibilités de gestion de leur parc d’éclairage. Les exemples abordés lors de cette session
constitueront un élément de réponse pour ces villes.
14h15 – 18h00 : design et conception en éclairage intérieur (choix 2)
Si la RT 2012 et le Code du travail, entre autres, donne une large place à la lumière naturelle, de nombreuses difficultés
restent encore à surmonter afin de pouvoir intégrer la lumière naturelle de manière généralisée dans les projets. Avec
un potentiel de 70 % d’économies d’énergie réalisables en éclairage intérieur, l’alliance lumière naturelle et nouvelles
technologies est prometteuse. Les exemples abordés lors de cette séance illustreront les possibilités offertes.

Dès la clôture des JNL, l’ACE (Association des concepteurs lumière et éclairagistes, partenaire de l’AFE)
prendra le relais en tenant son Assemblée Générale le mardi 23 septembre et en proposant une nouvelle
édition de ses « Rencarts de l’ACEtylène » le 24 septembre à Nantes.

2

En référence aux Journées nationales de la lumière de Besançon en 2012
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Les intervenants
L’édition 2014 des JNL privilégie les retours d’expérience. Une large place a donc été aménagée afin de donner la
parole aux acteurs clés représentatifs de toutes les parties prenantes de l’éclairage, qui étayeront leurs allocutions
d’exemples réalisés en France et dans le monde. Des experts de renommée internationale et nationale ont répondu
présents aux JNL.
Liste non exhaustive des intervenants aux Journées nationales de la lumière 2014 – voir le site Internet des JNL

Institutionnels, l’analyse comparative et les exemples internationaux
- En France
ADEME - Bruno Lechevin, Président Directeur Général de l’ADEME
Table ronde « Pourquoi et comment accélérer la pénétration de la technologie LED sur le marché français ? », introduction
sur les enjeux de l’efficacité énergétique
Association des Concepteurs lumière et éclairagiste - ACE - Marc Dumas, Président
-

Experts internationaux

ILP (Institution of Lighting Professionnals) - Nick Smith, Technical Manager
Table ronde « Les LED : comprendre le développement des marchés »
Institut belge de l’éclairage
Table ronde « Les LED : comprendre le développement des marchés »
LITG, Association allemande de l’éclairage
Table ronde « Les LED : comprendre le développement des marchés »
LUCI (Lighting Urban Community International ) - Alexandre Colombani, Délégué général
Applications emblématiques sur les LED

Collectivités, priorité à l’exploitation, la gestion et au retour d’expérience
Nantes métropole – Dany Joly, responsable éclairage public
Table ronde « Les retombées économiques des nouveaux concepts des mises en valeur patrimoniales : exemple de
l’agglomération nantaise et de sa région »
Ville de Saint -Nazaire - Stéphane Papin, responsable du service voierie éclairage public - Saint-Nazaire
Table ronde « Les retombées économiques des nouveaux concepts des mises en valeur patrimoniales : exemple de
l’agglomération nantaise et de sa région »
SYDELA, syndicat d’énergie de Loire-Atlantique et Pôle Energie Pays de la Loire
Table ronde : « L’éclairage et ses acteurs, composantes essentielles de la transition énergétique »

Architectes et urbanistes
Marc Aurel, Agence Marc Aurel Designer
Paco Bunik, Urban designer et architecte, Amsterdam
Christophe Murail, architecte
Aubin Ribeyron, lighting desginer, fondateur du site « eclairagepublic.eu »
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, designer
Yves Steff, architecte urbaniste nantais

Professionnels
Benjamin Azoulay, Directeur général Philips Lighting France
Christian Corbé, Président d’honneur et Président du Collège Santé de l’AFE, Professeur d’ophtalmologie et de
physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale
François Corteel, Président du Cluster Lumière
Jean-Pierre Frémont, Directeur EDF Collectivités territoriales
Guy Lacroix, PDG de Cofely Inéo
Jean-Marc-Vogel, Président d’Osram SASU
Les concepteurs lumière : Sylvie Sieg, François Migeon, Virginie Voué…
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La région au cœur des JNL
C’est la 3ème fois depuis 1937 que la région Loire-Atlantique reçoit les Journées nationales de la lumière, et une
première pour la ville de Nantes. Portées par le centre régional Ouest-Atlantique, les JNL 2014 se dérouleront sous le
patronage de Nantes Métropole et la ville de Nantes. La région sera ainsi mise en avant pendant toute la durée des
JNL, et notamment à travers des retours d’expérience régionaux.

Le patrimoine nantais mis en lumière
Jouxtant les Journées européénnes du patrimoine (20 et 21 septembre 2014), les JNL s’ouvriront le dimanche 21
septembre par une visite nocturne du patrimoine architectural nantais, et notamment du Château des Ducs. Tout au
long des Journées nationales de la lumière, la ville Nantaise, de son histoire à son tissu économique et industriel, sera
mise en avant. La Galerie des Machines, célèbre élément du patrimoine nantais, accueillera également le dîner de gala
du lundi 22 septembre.

Un exemple régional au cœur des interventions
Fortes de leur appui régional, les Journées nationales de la lumière seront l’occasion d’obtenir des retours
d’expérience d’exemples régionaux .
Dans la table ronde « Les retombées économiques des nouveaux concepts des mises en valeur patrimoniales :
exemple de l’agglomération nantaise et de sa région » :
- Dany Joly, responsable éclairage public de Nantes Métropole
- Stéphane Papin, Responsable du service Voierie éclairage public de la ville de Saint-Nazaire
Dans la table ronde « l’éclairage et ses acteurs, composantes essentielles de la transition energétique »
- Un réprésentant du SYDELA, syndicat d’énergie départemental de Loire-Atlantique et du Pôle Energie Pays de
la Loire
Des intervenants régionaux seront également présents afin de représenter leur territoire :
- Virginie Voué, conceptrice lumière
Table ronde « Les retombées économiques des nouveaux concepts des mises en valeur patrimoniales : exemple de
l’agglomération nantaise et de sa région »
- François Cassou, responsable de fonction technique éclairage, STX France
L’éclairage autoporté : les paquebots
- La société Valéo
La signalisation automobile à LED

Le centre régional Ouest-Atlantique de l’AFE
Présidé par Dany Joly, responsable éclairage public de Nantes Métropole, le centre régional
Ouest-Atlantique de l’AFE s’est fortement mobilisé pour porter ces JNL 2014. Fort d’un réseau
conséquent d’adhérents, le centre régional représente tous les acteurs de l’éclairage
(professionnels, Collectivités, syndicats d’énergie.
Vous pouvez retrouver les coordonnées des centres régionaux de l’AFE sur notre site :
http://www.afe-eclairage.fr
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Une visibilité sur les métiers de l’éclairage
La filière de l’éclairage regroupe de très nombreux emplois. A l’occasion des Journées nationales de la lumière de
Nantes, et dans la continuité de table ronde « L’éclairage et ses acteurs, composantes essentielles de la transition
énergétique », l’Association Française de l’éclairage organisera une exposition sur les métiers de la filière de
l’éclairage.
Il n’existe pas de statistiques officielles sur le marché de l’emploi de l’éclairage. Le nombre d’emplois estimé du secteur
est de 10 000 emplois directs et de 50 000 emplois indirects.
Pendant deux jours, un espace sera donc consacré à une « exposition » sur ces métiers, regroupés par pôles. Y
figureront :
-

Une description de chaque métier du pôle
Des illustrations didactiques et exemples

POLES
TECHNOLOGIES

INSTALLATEURS &
GESTIONNAIRES
MAITRES D’OUVRAGE
CONCEPTEURS
ENERGIE
AUTRES INSTITUTIONS

FAMILLE DE METIERS
Constructeurs et fabricants de luminaires, sources, supports, matériels de gestion et
de pilotage, accessoires (armoires, coffrets, réducteurs de puissance…), mobiliers
urbains, syndicats professionnels, fédérations et associations...
Entreprises de travaux, de maintenance et d’exploitation, bureaux de contrôle
technique, fournisseurs de GMAO (logiciel, supervision), syndicats professionnels,
fédérations et associations...
Collectivités territoriales, syndicats d’énergies, SEM, SPL, aménageurs privés,
syndicats professionnels, fédérations et associations...
Bureaux d’études, architectes, géomètres, concepteurs lumière, syndicats
professionnels, fédérations et associations…
Fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseau, ENR…
Chambres consulaires, ADEME, Association des maires, écoles, universités,
associations …

Cette action est le prolongement de l’action menée avec le Comité Junior de l’AFE.
Le Comité Junior de l’AFE
Créé en 2014, le Comité Junior de l’AFE (CJA) est un organe de l’AFE qui rassemble tous les jeunes de moins de 30
ans appartenant ou se destinant au monde de la lumière. Il a pour vocation de dynamiser, fédérer, orienter et
accompagner les futurs talents de la lumière.
Trois missions prioritaires :
- Aider à l’orientation des jeunes (Recensement des enseignements universitaires, fiches métiers…)
- Aide à l’insertion professionnelle
- Les nouvelles technologies
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Les Journées nationales de la lumière
Les Journées nationales de la lumière ont pour but de favoriser les retours d’expérience et le dialogue, mais aussi
de prolonger l’action de l’Association française de l’éclairage : étudier et définir les besoins, développer, expliquer
et promouvoir les règles de l’éclairage afin de concilier toutes les contraintes des différents usagers et
gestionnaires dans l’intérêt général (Collectivités et budget, usagers et santé, construction et durabilité…).
Ces journées forment le seul congrès capables de réunir tous les acteurs clés du monde de l’éclairage (Etat,
institutionnels, collectivités, professionnels…).
En partenariat avec leurs villes d’accueil, les JNL sont également l’occasion de mettre en avant une région française,
de son patrimoine à sa politique urbaine.

HISTORIQUE

CHIFFRES CLES

- Créées en 1937 par l’Association française de
l’éclairage

- 2 jours de débats (tables rondes et
conférences)

- Les JNL ont lieu tous les deux ans dans une région
différente

- Ce congrès biennal réunit plus de 600
personnes par édition

- A chaque édition, une région et une ville soutiennent
les JNL

- Les Journées nationales de la lumière 2014
sont la 39ème édition des JNL

- Une ouverture internationale : au moins une séance est
consacrée à chaque édition aux échanges et expériences
entre les représentants de tous les pays

- Les JNL réunissent entre 40 et 60
intervenants autour de 6 à 8 thématiques

- Les éditions précédentes :
2012 : Besançon
2010 : Tours
2008 : Toulouse

Les Journées nationales de la lumière sont organisées par la société d’éditions Lux, en partenariat avec la Lux, la
revue de l’éclairage.
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L’Association française de l’éclairage, plus de 80 ans d’histoire
L’Association

Qui sommes-nous ?

Nos missions

Créée en 1930 - Association loi 1901

o

14 centres implantés en régions
o

Plus de 1 000 adhérents

o
o

…………………………………………………………………………….

La référence scientifique de l’éclairage

o

Un comité scientifique, le CIE France, reconnu
internationalement et représentant français de la
Commission Internationale de l’éclairage

Servir l’homme dans la satisfaction de ses
besoins fondamentaux de lumière - être un
lieu de contact
Participer aux développements techniques et
technologiques de l’éclairage
Rassembler et partager les connaissances
Développer un langage commun de
l’éclairage
Eduquer - sensibiliser - former

……………………………………………………………………………

Nos valeurs

Un comité technique, le Comité d’expertise

Eclairer juste

Le Comité d’expertise travaille sur les enjeux actuels
de l’éclairage : LED, éclairage intérieur, éclairage
public… afin de produire des guides et
recommandations, mais aussi de définir le contenu
des formations.
Une branche médicale, le Collège Santé
Regroupant des chercheurs, médecins, etc., il assure
la veille sanitaire, l’enseignement et la formation sur
la lumière et ses effets sur l’homme
…………………………………………………………………………….

L’association promeut la culture de l’éclairage au
service de l’homme, économe en énergie et
respectueuse de son environnement : la juste
quantité de lumière, là et où il faut, quand il le faut.

Neutralité et indépendance
Par son statut et ses missions, l’AFE est neutre et
indépendante.

Partage

Représentante de la France en Europe et
dans le monde

L’AFE se mobilise pour regrouper, expliquer et
diffuser le savoir et le savoir-faire de l’éclairage.

L’Association française de l’éclairage représente la
France :
- Dans les comités de normalisation européens :
AFNOR et CEN

Ouverture
L’association ouvre ses portes à toutes personnes ou
organismes souhaitant participer à la réflexion
éclairagiste.

- Au niveau mondial : CIE (Commission Internationale
de l’Eclairage) et via plusieurs partenariats avec des
associations européennes d’éclairage.

Les membres de l’AFE
Conception : concepteurs lumière, architectes, paysagistes, bureaux d’études
Santé : ophtalmologistes, ergonomes, médecins du travail
Professionnels : fabricants, installateurs, syndicats, ingénieurs, distributeurs d’énergie
Décideurs : élus, industriels, gestionnaires, maitrise d’ouvrage,
….
12

Eclairer juste
Sans lumière, pas de vision. Au-delà de son aspect économique, l’éclairage impacte la société quotidiennement.
Eclairer juste, c’est prendre en compte tous ces impacts afin de gérer son éclairage de la manière la plus adaptée
possible, sans privation ni abus. C’est consommer moins, mieux et intégrer tous les aspects de la lumière, pour un
éclairage raisonné au service de l’homme. Ces principes sont les fondements des actions de l’AFE.

Enjeux sociétaux

Enjeux techniques

Enjeux économiques

Assurer la qualité de vie

Maîtriser les projets d’éclairage

Maîtriser son futur

Sur la santé
Eclairer quand il le faut, là et où il
faut afin de prévenir les troubles de
santé : céphalées, troubles musculosquelettiques…

Sur le bien-être
Améliorer la qualité de vie de tous en
optimisant les apports lumineux,
notamment la lumière naturelle.

Sur la sécurité
L’éclairage participe à la sécurité des
personnes en leur permettant de
« voir et être vus ». L’aspect
sécuritaire de l’éclairage impacte
aussi bien les axes routiers que les
couloirs du métro ou l’espace urbain.

Trouver des solutions
techniques adaptées à chaque
situation

Accompagner les
évolutions technologiques pour
permettre leur intégration
optimale

Maîtriser la croissance
des dépenses énergétiques dans
le budget des ménages,
entreprises et collectivités locales
pour répondre aux enjeux de
l’efficacité énergétique

Préparer la ville de
demain

Maîtriser l’installation et
l’exploitation
Garantir les principes d’un
éclairage de qualité qui répond aux
exigences de sécurité et d’usage.

A l’heure où plus de 40 % des
luminaires en service ont plus de
25 ans, éclairer juste, c’est
prendre les devants d’une
transition éclairagiste inéluctable.
2015 sera une année cruciale pour
l’éclairage public, puisque l’Europe
impose de retirer les lampes à
vapeur de mercure, majoritaires
dans l’éclairage public.

Enjeux environnementaux et de santé publique
Maîtriser les impacts non désirés de la lumière sur l’homme et les écosystèmes
Adapter l’éclairage aux stricts besoins humains afin de limiter son impact sur l’environnement
Eclairer seulement ce qui est nécessaire, quand c’est nécessaire.
Participer à l’effort environnemental en appliquant des principes communs à tout comportement
visant les économies d’énergie
Maîtriser les effets indésirables de la lumière sur l’homme
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Informations pratiques pour la presse

Journées nationales de la lumière
NANTES - 22 & 23 septembre 2014

Contact presse
Emeline Mas
Chargée de communication
emas@afe-eclairage.fr
06 73 67 50 85 - 01 45 05 72 78

Inscriptions
Pour vous inscrire et obtenir votre accréditation presse, merci d’envoyer un mail à emas@afe-eclairage.fr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Espaces interviews et entretiens
Pendant toute la durée des Journées nationales de la lumière, des moments ont été prévus pour les entretiens et
interviews avec les intervenants et membres de l’Association.
Des entretiens sont également programmables avec certains intervenants avant les JNL.
Pour les programmer : Emeline Mas, Chargée de communication - emas@afe-eclairage.fr ou 06 73 67 50 85
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un site Internet dédié
Toutes les informations sur les JNL 2014, avec les dernières mises à jour, se trouvent sur le site Internet dédié :
www.jnl-afe.fr/nantes2014
Vous y trouverez notamment
- La liste des intervenants, leurs portraits et le programme mis à jour régulièrement
- Les informations pratiques (accès, transports, hébergement…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kit presse
Le logo des JNL 2014 ainsi que des visuels sont mis à votre disposition dans l’espace presse qui vous est dédié sur le
site des Journées nationales de la lumière de Nantes.
Des dossiers d’actualités, des guides ainsi que des communiqués de presse sont également mis à votre disposition.
http://www.jnl-afe.fr/nantes2014/
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