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Rapport d’activité 2012
Des Centres régionaux
Alain LE BON, président du Centre régional
AFE Val de Loire

Paris – Assemblée générale – 13/06/2013

Auvergne Limousin

•

26 juin : Conférence de l’AFE organisée par le SDEC 23 (syndicat)
et l’AMAC 23 (association des maires de creuse)
« Economiser l’énergie en éclairage public et
répondre aux besoins des usagers : UTOPIE ou REALITE »
(intervenant JP CARDIA)

•

JNL à BESANCON : participation des adhérents du centre
régional

•

ADHUME Clermont : Participation aux manifestations et au
conseil d’administration
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Bourgogne
Février – Organisation du concours lumière AFE
Bourgogne

Septembre – Visite de l’usine Comatelec
Octobre – JNL de Besançon – 13 personnes de Bourgogne
Novembre – Assemblée générale en présence d’Alain
Azaïs. Ebauche de la manifestation « Le mariage des
Lumières »
Novembre – Résultat du concours lumière

Décembre – Remise des prix du concours en Saône et
Loire

Bretagne

27 mars à St Thurial (35) : 25ème anniversaire de la Société
SPECTACULAIRES, entreprise de création de spectacles
d’images et de lumières dont le patron est Benoît Quéro,
membre du bureau de l’AFE Bretagne.
Dans le cadre de cette manifestation, conférence de Christian
Corbé, Vice Président de l’AFE, sur le thème : Lumière sante
et développement durable.
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Bretagne

14 novembre à Vitré : Soirée Régionale de la lumière.
Assemblée générale de l’AFE Bretagne réservée aux
adhérents, suivie d’une conférence ouverte au public sur le
thème :
« Gestion de l’éclairage et Economies d’énergie »

Puis visite nocturne et commentaires sur la mise en lumière
de Vitré

Est
Fil rouge 9 premiers mois : Participation à l’organisation des JNL à
Besançon
Le 1er trimestre : Groupe de travail sur les Recommandations
« Éclairage des voies publiques », Paris et Strasbourg.
Intervenants Centre Est : Pierre HOTTOVYS, Bernard SIFFERMANN,
Christophe VUILLEMIN et Yves FELD.
Le 13 avril 2012 : Manifestation de l’ATTF Congrès Régional
d’Alsace à Illkirch-Graffenstaden
Intervenant Centre Est : Yves FELD (Expert et Secrétaire du Centre
Régional Est de l’AFE)
Le 11 mai 2012 : Manifestation de l’ATTF Congrès Régional de
Franche Comté
Intervenant Centre Est : Pierre HOTTOVYS, délégué AFE à l’ATTF
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Est

Du Mercredi 18 au jeudi 19 avril : Déplacement délégation au salon
LIGHT&BUILDING à Frankfort en Allemagne, en partenariat avec la
LiTG
Le 15 juin : Assemblée Générale à Mulhouse, en présence de
Michel FRANCONY
Intervenants : B. KEMPF Président, Marcel LERGENMULLER Trésorier,
Yves FELD secrétaire de l’AFE Centre Régional Est.
Du 11 au 14 Septembre : Participation aux journées techniques
organisées par la LiTG à BERLIN.
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre : Participation à l’organisation
et aux Journées Nationales de la Lumière à BESANCON.

Est

Les 3 et 4 octobre : Manifestation ATTF Congrès National
Intervenant Pierre HOTTOVYS.
Le 16 octobre : Groupe de travail Franco-Allemand AFE / LiTG à
Molsheim société OSRAM
Intervenants : membres de la LiTG et de l’AFE Centre Est
Le 2 Novembre : Manifestation Franco-Allemande AFE / LiTG
organisée par la LiTG Pfalz À Bensheim (Allemagne)
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Est
Le 6 Décembre : Remise du Prix Lumière à Monsieur Roland RIESS
maire de la ville de Strasbourg et du Prix de parrainage à
l’Association des Vitrines de Strasbourg pour les illuminations de
Noël à Strasbourg.
Intervenants : Michel FRANCONY Président de l’AFE, Bernard KEMPF
Président du Centre Régional Est, et Yves FELD, secrétaire

Rhône-Alpes

Participation au Salon CAP URBA en juin 2012 (stand AFE et table ronde)
Relations avec le Cluster Lumière (Conseils Administration – Groupe EP
– Journée Marseille – Rencontre des Présidents décembre 2012 –
Elaboration convention)
Fêtes de la Science
Partenariat AFE PACA
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Nord
A.G. Régionale à Douai le 29/03
Remise des Trophées des Lumières économes

3 Réunions Thématiques
•Le 06/04 à Amiens avec la FDE 80 Thème EP Aide aux petites
communes de moins de 2 000 h. 250 personnes dont 150 élus
du département
•Le 16/11 à Laon dép. 02 avec l‘USEDA Thème EP nouvelles
technologies. 60 personnes collectivités et installateurs
•Le 27/11 à Douai dans le cadre du plan climat du SCOT du
Douaisis 40 personnes. Elus des communes adhérentes au
SCOT
•2 Visites du chantier du Grand Stade : 20 / 01 , 12 / 04 au cœur
du chantier

Nord

CNFPT Dunkerque le 23 / 02
Participation à la formation EP
Département de l‘AISNE
Participation à la rédaction « charte Voirie réseaux durables » 15/03,
07/06

Conseil Général du Nord
Participation à la rédaction d‘une certification CERTIVEA « route
durable »
Institut belge de l‘éclairage
Réunion au laboratoire LABORELEC à Bruxelles. Rapprochement
pour une mise en commun de sujets Européens
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Nord

Project City a Lille
Salon organisé par les Architectes et les CAUE régionaux sur les
besoins de la ville de demain
CPIE Bocage de l‘Avesnois
« EP et biodiversité » à destination des élus de petites communes du
territoire
CAUE de l‘Aisne
Réunion EP faible nuisance, consommation douce pour les élus
locaux

Normandie
29 mars à Caen, réunion du bureau régional, mise au net du
programme d'actions annuel, recherche de partenariats pour
l'organisation de stages décentralisés et autres manifestations,
mise au point du calendrier, étude pour un rapprochement avec
une association similaire britannique, répartition des tâches.
Entre le 13 avril et le 24 mai organisation d'un stage décentralisé à
la carte sur l'éclairage intérieur et extérieur. A Caen 12 stagiaires
d'horizons divers ont suivi cette formation avec remise de
diplômes pour 11 d'entre eux.
21 mai journée de sensibilisation sur l'éclairage public organisée
avec le CNFPT, intervention du président sur les enjeux
énergétiques et l'émergence des nouvelles technologies .

28 mai rencontre avec le syndicat d'énergie de la Manche (SDEM)
en vue d'un rapprochement constructif .
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Normandie

27 juin avec la collaboration de « Ports normands associés » ,
conférence sur le thème de l'éclairage des zones portuaires à
bord du ferry le « Normandie » en escale technique à
Ouistreham, remise de diplômes aux stagiaires, 45 participants.
1er et 2 octobre, participation aux JNL avec prise en charge
financière partielle des droits d'inscription des adhérents du
centre Normandie désirant se rendre à Besançon .
Le 10 octobre à St Jean de Daye, intervention sur le thème de la
performance énergétique en éclairage au siège de l'agence
Manche Energie devant 70 élus pour la plupart maires .

Normandie

11 décembre à la CCI du Havre, intervention dans le cadre
d'une journée de formation « Captronics», présentation de
l'AFE.
15 décembre assemblée générale à Caen à l'occasion du
salon « Ouest Collectivités » présentation par Franck Dureau
et M. Kowalski du projet d'aménagement des Rives de l'Orne à
Caen
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Ouest Atlantique
Dossier Candidature JNL 2014

Le comité régional se mobilise pour participer à
l’organisation des JNL à Nantes en Septembre.

Ouest Atlantique

Journées techniques en région
Eclairage extérieur, évolution du code du travail, le guide
Maintenance UTEC C 17-260 et l’efficience énergétique par
C.MOUSNIER à NANTES
le 8/06 : 20 participants
le 19/10 : 18 participants
Les sources d’éclairage : évolution du BF aux LEDs
gestion et télégestion par JC. GAUNET
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Ouest Atlantique

Participation de D. Joly : Formation « Eclairage extérieur »
organisée par le CNFPT à Rennes le 18/10/12
Stand AFE au salon Edile les 3 et 4/10 à NANTES
Présentation « Eclairage Public : quelles
possibles ? »

économies

Ouest Atlantique

20 juin Assemblée Générale 2012 Sur l’île de Nantes
Visite guidée de la galerie des machines de l'île
Interventions de :
Marc Couronné – DPARC Ville de Nantes
Virginie Voué – Conceptrice lumière - Luminescence
Marie Delorme – Voyage à Nantes

22h30 Illumination de la grue Titan
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Provence Alpes Côte d‘Azur et Corse
6 janvier : Conférence AFE à Cobaty Toulon
2 février : Conférence AFE pour EDF
« la lumière, de quoi parle-t-on ? »

23 mai : Conférence AFE our la FBTP Avignon
« l’éclairage, un enjeu majeur »
21 Novembre : Création antenne locale Côte
d’Azur à Mouans-Sartoux
SMED 13 Salon de Provence ; Syndicat Mixte d’Energie du
département des Bouches du Rhône (57 communes). Réunion
des villes lauréates en Paca du concours ECO.

Provence Alpes Côte d‘Azur et Corse

19 décembre : EDF - Rencontres de l’énergie et de l’innovation à
Manosque
Décembre : Sainte Luce – Participation AFE à la manifestation du
Syndicat des installateurs électriciens.
Novembre – décembre : Formation de formateurs Paca
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Sud Ouest Atlantique
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 26 juin 2012
à la Cité Mondiale de Bordeaux
Catherine Semidor a été confirmée à la présidence du Centre Régional
Le même jour, en complément de cette AG, a eu lieu une conférence, sur le thème : « la
nouvelle réglementation » relative à la prévention et la limitation des nuisances lumineuses »,
animée par Cyril CHAIN, du CERTU, précédée d’une intervention de Emeline POULAIN,
étudiante à l’école d’architecture de Bordeaux, qui présentera son travail de mémoire de
master : « l’éclairage urbain à l’heure du développement durable »
Une quarantaine de personnes ont assisté à cette conférence, à l’issue de laquelle un buffet
dînatoire était proposé aux participants qui étaient tant AFE, qu’extérieures à l’AFE.
Une visite en soirée pour un parcours nocturne de Bordeaux illuminé avec notamment la
visite des éclairages réalisés par Anne BUREAU entre Gambetta et Mériadec a réuni une
trentaine de personnes tant AFE, qu’extérieures à l’AFE le 4 décembre 2012

Sud Ouest Atlantique

L’AFE Sud-Ouest Atlantique a participé à l’exposition « Secrets
de ponts » à CAP SCIENCES Bordeaux en exposant des
photographies d’éclairages remarquables de ponts réalisés
partout dans le monde.
Cette exposition qui a démarré le 17 septembre 2011 s’est
prolongée sur toute l’année 2012.
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Pays de l’Adour

En partenariat avec EDF, l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, le Syndicat Départemental d’ Electrification des
Hautes Pyrénées et le Parc National des Pyrénées
Occidentales, création et animation du groupe de travail
« projet RICE » qui intéresse la création de la 3ème « Réserve
Internationale Ciel Etoilé » autour du Pic du Midi de Bigorre.
Pas moins de 250 communes du piémont Pyrénéen sont
concernées à court et moyen terme par ce projet de maîtrise
des flux lumineux.

Pays de l’Adour

25 octobre à PAU :
Organisation et animation en partenariat avec EDF, l’Association
« Pavillon de l’ Architecture » et la société REGENT, d’une soirée
consacrée à l’éclairage intérieur performant en général et aux
nouvelles directives de la RT 2012 en particulier. Le public était
composé de maîtres d’œuvre public privés, d’architectes et de
Bureaux d’ Etudes.
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Pays de l’Adour

Décembre
Journée de sensibilisation devant les étudiants de Licence
STER de Tarbes sur les thèmes de l’éclairage éco-efficace en
Industrie Tertiaire et Collectivités Locales.
Deux sessions de sensibilisation aux nouvelles techniques
performantes de l’éclairage intérieur / extérieur auprès de deux
écoles d’ingénieurs du Bassin de l’Adour, rattachées à
l’Université de Pau :
- Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies
Industrielles ( ENSGTI à PAU)
- Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics ( ISA
BTP à ANGLET)

Val de Loire

14 mars « L’éclairage public en débat ». Intervenants Bernard
Duval et Pascal Bouchet à Chartres avec la Régie du Syndicat
Electrique Intercommunal du Pays Chartrain.
4 avril à Polytech'Orléans cérémonie de remise de la médaille
Augustin Fresnel à Titaina GIBERT
20 et 21 juin à Orléans Stand AFE au salon Edile
Table Ronde AFE (Pascal Bouchet SIEIL37) et ECO MAIRES,
sur Eclairage public et lumière, enjeux urbanistiques,
touristiques, économiques, sociaux et environnementaux.
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Val de Loire

18 septembre « Etat de l’art sur les OLEDs » Intervenant Marc
Ternisien (Laboratoire Laplace) sur le cycle lumière et santé
avec la société Maquet
8 novembre journée de travail sur l'application de la norme EN
13 201 dans les locaux du SIEIL 37.
23 novembre intervention à la conférence sur les LED en
éclairage organisée par le Réseau de Développement
Technologique Poitou-Charentes.
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