Communiqué de presse
Paris, le 5 avril 2016

Eclairage et lumières intelligentes de demain : anticiper pour investir
durablement
Les Journées nationales de la lumière de l’AFE - 12 et 13 septembre 2016 - Lyon

DE LA TRANSITION ECLAIRAGISTE A L’ACTION ECLAIRAGISTE
L’éclairage et la lumière sont aujourd’hui appréhendés de deux manières différentes : les visionnaires, qui
raisonnent en « smart », en tout connecté, et les pragmatiques qui raisonnent en termes de rénovation et de
dépenses d’investissement. Ces deux approches sont complémentaires et des dépenses d’investissement sont
inéluctables d’ici 2020, en éclairage intérieur comme en éclairage extérieur, du fait des évolutions de la technologie
et de la réglementation française et européenne. A terme, ce sont des dépenses d’investissement de plusieurs
millions d’euros qui devront être engagées.
Les Journées nationales de la lumière de l’AFE, édition 2016, feront le point sur les obligations réglementaires
actuelles et à venir ainsi que sur les perspectives d’investissement, mais aussi sur l’état des connaissances
techniques permettant de passer à cet éclairage de demain, en intérieur comme en extérieur. L’occasion également
de faire le point sur l’avenir de l’éclairagisme et de ses métiers dans l’éclairage de demain.

Les sujets clés de la maîtrise de l’éclairage (Voir le dossier de presse pour une description plus détaillée de chaque
thématique)

Des cas pratiques et des points d’information seront présentés sur les sujets clés :
-

-

-

-

L’éclairage public : réseaux et perspectives d’investissement obligatoires, nouvelles réglementations
françaises et européennes en cours et à venir, cas pratiques et retours d’expérience de villes françaises et
étrangères…
Contractualisation et financements de l’éclairage : solutions, schémas de contractualisation, typologie des
clauses…
Les LED : retours d’expérience en France et à l’étranger, qualité et compatibilité des réseaux, maintenance…
Bâtiments et éclairage intérieur1 : obligations et perspectives d’investissement, accessibilité, compatibilité de
la transition numérique avec les réseaux, influence sur la santé, intégration du comportement des usagers
dans les prévisions d’économies d’énergie…
La santé : travaux AFE/Ministère de la santé, effets visuels et non visuels de la lumière (lumière bleue, rapport
ANSES, papillotement…), limites acceptables de luminance (résultats d’étude), hyperfréquences…
Mise en valeur de l’exemplarité : valoriser l’efficacité énergétique et environnementale dans une démarche
exemplaire d’éclairage

Le rassemblement de tous les acteurs de l’éclairage et de la transition
Les Journées nationales de la lumière de l’AFE rassemblent toutes les parties prenantes, publiques, institutionnelles
et privées, de l’éclairage.
Des maîtres d’ouvrages (collectivités et acteurs privés) ainsi que des experts du monde médical, de l’éclairage, de la
vie urbaine et du bâtiment ont répondu à l’appel de Michel Francony, Président de l’AFE, pour venir témoigner,
exemples à l’appui, des solutions trouvées, ou qui restent encore à trouver.

Anticiper pour mieux investir

1

Toutes collectivités confondues, la consommation d’éclairage intérieur est plus importante que la consommation d’éclairage
extérieur. Pour rappel, le secteur public compte 370 millions de m 2 .
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Les JNL 2016 proposent de donner les clés de compréhension et des réponses applicables sur le terrain afin d’anticiper
les évolutions à venir et de constituer une passerelle, de la transition éclairagiste à l’action éclairagiste.
Afin d’appuyer les cas et retours présentés, une présentation des solutions innovantes (conférences et visite expo),
organisée en partenariat avec le Cluster lumière, est prévue le mardi 13 septembre 2016.

Une région mise à l’honneur
Les Journées nationales de la lumière de l’AFE s’appuient sur la région et la ville qui les accueillent. Tout au long des
JNL 2016, des exemples locaux de la ville de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, laboratoires d’innovations en
matière de technologies et de développement durable, seront présentés lors des conférences.
Une visite nocturne des installations de la ville de Lyon est également organisée le lundi soir.

Informations pratiques relatives à l’événement
Le programme prévisionnel des Journées nationales de la lumière 2016 : cliquez ici.
Un site Internet dédié a été mis en ligne : www.jnl-afe.fr/lyon2016/ (inscriptions, informations pratiques…)
-

Dates : 12 et 13 septembre 2016

-

Lieu : Cité Centre des Congrès - 50 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e

- Tarifs d’inscription
Pour les deux jours : 539 € pour les inscriptions avant le 1er août 2016
Pour une journée : 396 € pour les inscriptions avant le 1er août 2016
Des tarifs préférentiels sont réservés aux adhérents de l’AFE.

- Accréditation presse
Les journalistes titulaires d’une carte de presse peuvent assister gratuitement aux Journées nationales de la lumière
de l’AFE en demandant un Pass Presse. Ce Pass comprend l’accès aux conférences ainsi que le déjeuner pour les
deux journées.
Pour obtenir votre accréditation presse, merci d’envoyer un mail à emas@afe-eclairage.fr.
Contact presse
Emeline Mas
Chargée de communication
06 73 67 50 85
emas@afe-eclairage.fr

Les Journées nationales de la lumière
Les Journées nationales de la lumière se sont imposées, depuis 1937, comme le rendez-vous des acteurs publics,
institutionnels et privés, de l’éclairage. Tous viennent y chercher ces éléments uniques aux Journées nationales de la
lumière de l’AFE : des retours d’expérience nationaux et internationaux sur l’état des connaissances techniques et
scientifiques sur 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…). L’édition 2014 à Nantes avait réuni plus
de 600 participants.

L’Association française de l’éclairage
L'Association française de l'éclairage est une association de loi 1901 qui œuvre depuis plus de 85 ans pour un éclairage
intérieur et public responsable, soucieux de ses effets sur l’Homme et sur l’environnement. L’AFE représente la France
dans les instances de normalisation nationales et internationales. L’Association participe également aux travaux
nationaux (santé, CEE…) et ses recommandations sont reprises dans le Code du travail ainsi que dans les textes officiels.
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