COLLOQUE ECLAIRAGE PUBLIC
FINANCEMENT, NOUVELLE ORGANISATION DES COMPETENCES ET
RETOURS D’EXPERIENCE DES COLLECTIVITES
13 octobre après-midi et 14 octobre 2015 - Paris

Financement, retours d’expérience des collectivités sur les nouvelles technologies, mise en
place de chartes et mesures pour la réduction des nuisances lumineuses, nouvelles
compétences liées à la réorganisation territoriale…
Elus, techniciens des collectivités et experts de l’éclairage public viendront échanger sur les
réponses pratiques et applicables sur le terrain.

13 octobre 2015 – 15 h 00
Compétence éclairage public, organisation territoriale et stratégie : aspects juridiques et techniques de
la mise en œuvre du transfert de la compétence à une intercommunalité

Retours d’expérience sur les nouvelles technologies
Les LED à l’épreuve de la réalité, solutions d’éclairage en adéquation avec les problématiques urbaines
et rurales, retour sur investissement
19 h 15

Cocktail dinatoire suivi de la visite nocturne des installations urbaines d’éclairage de
la Ville de Paris
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14 octobre 2015 – 8 h 30
Un regard sur la planète : l’apport de l’éclairage dans la COP21 et la transition énergétique
Recyclage, économie circulaire et retours d’expérience sur les aspects biodiversité/nuisances lumineuses

Gestion, maintenance et entretien en éclairage public : échanges sur les pratiques
Etat des lieux, diagnostic, solutions de rénovation de l’éclairage, qualité électrique des installations

12 h 30

Cocktail déjeunatoire

14 octobre 2015 – 14 h 00
Financement de l’éclairage : réalité et perspectives d’une ingénierie financière en évolution
Tiers-financement, subventions et aides financières, financement participatif, location de lumière… :
les solutions pour les élus

Smartcity : vers un réseau d’éclairage public multiservice

17 h 30

Fin du colloque

Informations pratiques
Participation sur inscription payante, dans la limite des places disponibles.
-

Dates : 13 octobre après-midi et 14 octobre 2015
Lieu : Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Accès : ligne 6, station Boissière ou ligne 9, station Iéna

Inscriptions : les adhérents de l’AFE ont la possibilité de s’inscrire et payer directement en ligne : Inscription
colloque
Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquez ici.
Pour toute question : afe@afe-eclairage.fr ou 01 45 05 72 00
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