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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 LED, la mise en place de chartes et de 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. 
 
 

 
 
 
14 h 30 : Accueil des participants  
 
 

15 h 00 : OUVERTURE DU COLLOQUE ECLAIRAGE PUBLIC  
Michel FRANCONY, Président de l’AFE et Président de la Communauté de commune Arbois, Vignes et Villages - Pays de 

 Louis Pasteur 
              Aymar DE GERMAY, Maire, Président du Syndicat départemental d'énergie du Cher (SDE18) et Vice-Président de la 
 FNCCR  

 
 

15 h 30 : COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC, ORGANISATION TERRITORIALE ET STRATEGIE : ASPECTS JURIDIQUES ET  
                TECHNIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE A UNE INTERCOMMUNALITE  
 

- Introduction « Cadre réglementaire de la compétence éclairage public et du pouvoir de police du Maire »  -  Jean FACON, 
Directeur adjoint de la FNCCR, chef du service juridique 
 

- Evolution de la compétence éclairage public au sein des grandes entités : règlementation, investissement, achat d'énergie  
Table ronde -  Intervenants à venir  
 

17 h 00 : PAUSE  
 

 
17 h 15 : RETOURS D’EXPERIENCE SUR LES LED  
Les LED à l’épreuve de la réalité, solutions d’éclairage en adéquation avec les problématiques urbaines et rurales, retour sur 
investissement  
 

- Performances et fiabilité LED - Georges ZISSIS, Professeur des Universités, directeur de la Fédération de Recherche SHHD   
- Retour d’expérience sur la mise en œuvre des LED - Ghislain LUNEAU, Responsable éclairage public - Bordeaux Métropole  
- Retour d’expérience de la Ville de Paris sur l’éclairage LED - Patrick DUGUET, Responsable éclairage public de la ville de 

Paris et Denis PERROT, Responsable expertise et innovations chez EVESA 
- Les solutions d’éclairage en adéquation avec la problématique rurale - François-Régis DE CASABAN, Directeur du SDE18 
- Nouvelles technologies et retours d’expérience des Métropoles - Joël LAVERGNE, Manager du groupe AFE Métropoles et 

Responsable éclairage public - Toulouse Métropole 
 

 

 

19 h 30 : COCKTAIL DINATOIRE SUIVI DE LA VISITE NOCTURNE DES INSTALLATIONS URBAINES D’ECLAIRAGE DE LA  
                VILLE DE PARIS  
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8 h 30 : UN REGARD SUR LA PLANETE : L’APPORT DE L’ECLAIRAGE DANS LA COP21 ET LA TRANSITION  
              ENERGETIQUE  
Recyclage, économie circulaire et retours d’expérience sur les aspects biodiversité/nuisances lumineuses  
 

-        Impact de l’économie circulaire sur le développement des LED en éclairage - Lionel BRUNET, Délégué Général du Syndicat 
         de l’éclairage  
- Eclairage et biodiversité : quelle méthodologie ? Retours d’expérience sur les trames et les chartes pour la réduction des 

nuisances lumineuses et la protection de la biodiversité  
Patrick DUGUET, Responsable éclairage public de la ville de Paris et Laureline GERMAIN, Responsable Environnement chez 
EVESA 
Anne GIZARD, Responsable du Service éclairage public du SYANE  

- Eclairage public, recyclage et DEEE : état des lieux et solutions pour les communes, recyclage des LED -  Hervé GRIMAUD, 
Directeur Général, Récylum  

 

 

10 h 15 : PAUSE 
 

 

10 h 30 : GESTION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN EN ECLAIRAGE PUBLIC : ECHANGES SUR LES PRATIQUES  
Etat des lieux, diagnostic, solutions de rénovation de l’éclairage, qualité électrique des installations  
 

- Point réglementaire : quel statut et obligations pour l’exploitant d’installations ? - Intervenant à venir  
- Etat des lieux et diagnostic en éclairage public - Jean-Pierre CARDIA, expert AFE, Président d’Inergie Adapt   
- Pilotage de l'éclairage : quelles solutions ? - Philippe GANDON-LEGER, expert AFE, Directeur du service technique de 

Comatelec Schréder  
- La bonne gestion de l'éclairage pour accompagner la politique énergie des collectivités - Philippe BADAROUX, Président de 

la division « Gestion intelligente en éclairage public » du Gimelec, Président co-fondateur de BH Technologies  
- Retours d’expérience sur la gestion et la maintenance à Toulouse - Joël LAVERGNE, Responsable éclairage public - Toulouse 

Métropole  
-        Qualité du réseau -  Roger COUILLET, Ingénieur au Service voirie Eclairage public de la Ville de Douai, expert AFE 
 

12 h 30 : COCKTAIL DEJEUNATOIRE 
 

14 h 00 : FINANCEMENT DE L’ECLAIRAGE : REALITE ET PERSPECTIVES D’UNE INGENIERIE FINANCIERE EN       
                EVOLUTION  
Tiers-financement, subventions, aides financières, financement participatif, location de lumière… : les solutions pour les élus  
Table ronde  
 

- Les fonds privés spécialisés pour le financement de l’éclairage - Intervenant à venir  
- La location de lumière - Intervenant à venir 
- Solution de financement intégrée dans l’offre du fabricant - Gérard LESAGE, Directeur Général, Comatelec Schréder  
- Le montage financier avec les Collectivités  -  Intervenant à venir 
- Retour sur investissement pour les solutions de financement et de marchés (CPE, CEE…) - Intervenant à venir 
- Les PPP et les nouveaux marchés publics - Xavier ALBOUY, Directeur de marque Citéos  
- Les élus face aux solutions de financement  - Michel FRANCONY   

 

 

15 h 45 : SMARTCITY : VERS UN RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC MULTISERVICE  
Comment met-on en place un réseau d’éclairage public intelligent ? A qui appartient un réseau partagé ? Quel système de 
financement ? -  Table ronde - Intervenants à venir 

 

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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