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METTRE EN VALEUR
LES PRATIQUES INNOVANTES
ET EXEMPLAIRES
EN MATIERE D’ECLAIRAGE
Avec 80 % d’installations obsolètes dans le tertiaire (public et privé) et 80 % des lampes d’éclairage public
qui auront dû ou seront remplacées entre 2012 et 2017 du fait de la réglementation européenne, l’éclairage
représente un véritable gisement pour la transition énergétique française. C’est pourquoi l’Association
française de l’éclairage et ID Efficience Territoriale - le magazine des innovations territoriales, en partenariat
avec le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), la FNCCR, les
techniciens territoriaux de France (ATTF), l’éco-organisme Récylum et Lux, la revue de l’éclairage ont mis
en place les trophées de l’éclairage innovant AFE/ID Efficience Territoriale©. Ces Trophées ont pour but de
mettre en valeur les pratiques innovantes et exemplaires des collectivités locales et des maîtres d’ouvrages
en matière d’éclairage.

En partenariat avec
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Objectifs des Trophées de l’éclairage
innovant AFE/ID Efficience Territoriale©
Ces Trophées ont pour but de mettre en avant des projets
d’éclairage innovants afin de :
- Valoriser l’exemplarité de la commande et de l’innovation
publique et privée
- Faire la promotion d’approches et de pratiques innovantes
dans les projets d’éclairage
- Aider les acheteurs publics et privés à échanger les
informations et expériences et ainsi bénéficier de
l’expérience d’autres collectivités et grands utilisateurs
- Favoriser l’émergence et le développement de pratiques et
démarches innovantes en matière de maîtrise de l’éclairage
tout en assurant un éclairage de qualité
- Promouvoir le recyclage des appareils d’éclairage
Les trophées de l’éclairage innovant AFE/ID Efficience Territoriale  ©
permettront aux lauréats de valoriser leurs démarches et leur
engagement au niveau national tant en matière de sobriété
énergétique que d’efficacité énergétique (économies d’énergie,
lutte contre les nuisances lumineuses…), sans oublier la démarche
de recyclage qui permet aux projets de s’inscrire dans une logique
d’économie circulaire.

Trois catégories de Trophées
Les trophées récompensent les réalisations des collectivités et
maîtres d’ouvrage (publics et privés) mises en service entre 2014
et 2016 sur le territoire Français dans trois catégories :
- Eclairage public
- Eclairage intérieur
- Mise en valeur du patrimoine

Jury et évaluation des candidatures
Le Jury, présidé par Michel Francony, Président de l’Association
française de l’éclairage et Président de la Communauté de
commune Arbois, Vignes et Villages-Pays de Louis Pasteur, est

composé d’élus et membres de Collectivités, de représentants
des partenaires ainsi que de leurs experts.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ET CALENDRIER
Ouverture des inscriptions : 9 mai 2016
Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2016
Pré-sélection des dossiers : 2e quinzaine de juin
Élection des lauréats par le jury : fin juin 2016
Remise des Trophées : 13 septembre 2016
La participation aux Trophées de l’éclairage innovant AFE/ID
Efficience Territoriale © est gratuite. Cliquez ici pour télécharger le
dossier de candidature.
Les porteurs de projet intéressés doivent remplir le dossier de
candidature et le renvoyer par mail à afe@afe-eclairage.fr en
mentionnant «Trophées-candidature» en objet ou par courrier
à AFE -Trophées de l’éclairage innovant AFE/ID Efficience
Territoriale - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16.
Pour toute question concernant le concours, vous pouvez
contacter l’AFE par mail à afe@afe-eclairage.fr

REMISE DES TROPHÉES LE 13 SEPTEMBRE
LORS DES JOURNÉES NATIONALES
DE LA LUMIÉRE DE L’AFE
Les Trophées seront remis le 13 septembre 2016 lors des JNL 2016.
D’ici 2020, de nouvelles obligations réglementaires européennes
et françaises vont obliger la maîtrise d’ouvrage publique
(collectivités) et privée (industrie et tertiaire) à investir plusieurs
millions d’euros pour la mise en conformité de leurs ouvrages
d’éclairage et des réseaux. Les Journées nationales de la lumière
de l’AFE proposent de donner les clés de compréhension et des
retours d’expérience exploitables afin d’anticiper ces obligations
et d’investir durablement.
Plus d’informations sur : www.jnl-afe.fr/lyon2016

Cliquez ici pour télécharger le dossier de candidature
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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.

ID Efficience
Territoriale

Edité par la société DIW Presse et
partenaire du Syndicat National des
Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales, ID est un outil d’information à
la prise de décision. Ce nouveau magazine
est conçu pour s’arrêter à l’essentiel par
sa ligne éditoriale concise enrichie de
fiches de synthèse validées par un comité
d’experts. Le magazine présente les
meilleures initiatives territoriales, qu’elles
soient économiques, technologiques,
environnementales ou sociales.

publics. Elle a pour objet d’établir des relations professionnelles et amicales entre
ses adhérents et de leur apporter une
aide pour tout ce qui concerne l’exercice
de leur profession, et de proposer des solutions à des problèmes d’intérêt général
ayant trait à l’aménagement du territoire.
Œuvrant en faveur du développement
des connaissances techniques, l’ATTF
assure la diffusion d’informations professionnelles et favorise la formation permanente de ses adhérents. Elle développe
un réseau professionnel avec l’ensemble
des associations métiers. Conformément
à ses objectifs, l’ATTF entend établir des
collaborations communes avec les partenaires des collectivités territoriales.

La Fédération nationale
des collectivités
concédantes et régies
(FNCCR)

La Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies regroupe près de
500 collectivités territoriales spécialisées
dans les services publics locaux de
distribution d’électricité, de gaz, d’eau,
d’assainissement, de communications
électroniques, de collecte et de
valorisation des déchets.

Récylum

Récylum est l’éco-organisme à but non
lucratif agréé par les pouvoirs publics
pour organiser la collecte et le recyclage
des lampes usagées et des équipements
électriques et électroniques professionnels
(DEEE Pro) du bâtiment, de l’industrie, de
la recherche et du médical : matériels
d’éclairage, de régulation et de contrôle,
instruments de mesure, équipements
médicaux, outils électriques … Récylum
a notamment pour missions d’informer
les producteurs d’équipements et
les détenteurs de déchets, d’assurer
l’enlèvement des déchets, leur traitement,
et d’accompagner les efforts des
producteurs en matière d’éco-conception
des équipements.

Lux, la revue
de l’éclairage

SNDGCT

ATTF

L’ATTF fédère les Techniciens Territoriaux
depuis sa création en 1968. Elle compte
aujourd’hui 3000 membres adhérents, issus des communes, des départements,
des régions, et de leurs établissements

Publique Territoriale, agents retraités de
ces catégories précitées) et de centres de
gestion. Le Syndicat compte aujourd’hui
4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en
activité. Il se compose d’Unions régionales,
elles-mêmes
divisées
en
sections
départementales.

Le Syndicat National des Directeurs
Généraux des Collectivités Territoriales
créé en 1948 est une organisation
professionnelle qui regroupe des dirigeants
territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs
Généraux Adjoints des Services, cadres de
direction du Centre National de la Fonction

Lux, la revue de l’éclairage est la revue
historique francophone de l’éclairage.
Avec 5 numéros par an, et grâce à ses
partenariats avec les salons et événements
majeurs de la lumière, du bâtiment et des
smartgrids, la revue Lux est le magazine
de référence pour suivre l’actualité du
marché national et international de
l’éclairage : dossiers, points de vue,
rencontres et débats, veille normative et
technologique…
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