Communiqué
de presse

éclairage :
les pratiques innovantes
et exemplaires récompensée
Trois collectivités ont été distinguées pour leurs pratiques
innovantes et exemplaires en matière d’éclairage dans le cadre
des premiers Trophées de l’éclairage innovant AFE / ID Efficience
Territoriale© , remis le mardi 13 septembre dernier à Lyon lors des
Journées nationales de la lumière de l’AFE..

Près de 50 maîtres d’ouvrage publics et privés avaient fait acte
de candidature, avec des réalisations innovantes allant d’une
nouvelle philosophie de l’éclairage en passant par les LED, la fibre
optique ou encore le solaire.
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Les réalisations récompensées
Les Trophées de l’éclairage innovant AFE / ID Efficience
Territoriale© ont distingué :

Dans la catégorie éclairage intérieur : la salle des conférences
« Jean MICHEL » de la CCI du DOUBS pour une réalisation
d’éclairage dynamique.

Etaient également nominées dans cette catégorie : la ville de
Biesheim pour un système de télégestion d’éclairage à LED
permettant d’adapter l’éclairage aux rythmes de la ville ainsi
que la ville de Brax pour une réalisation d’éclairage solaire sur
un giratoire.

© Le Point Lumineux

Dans la catégorie Mise en valeur du patrimoine : Amiens
Métropole pour la mise en lumière dynamique de la place
Alphonse Ficquet.

Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Etaient également nominés dans cette catégorie : le magasin
Carrefour de Bonneval pour une réalisation d’éclairage par fibre
optique ainsi que le magasin Carrefour de Lille pour un éclairage
utilisant la technologie VLC (visible Light Communication).
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Dans la catégorie éclairage public : la ville de Lille pour
la réalisation d’éclairage visant à redynamiser une rue
commerçante (rue Léon Gambetta).

Etaient également nominées dans cette catégorie : la ville de La
Rochelle pour la mise en lumière de la Tour de la Lanterne ainsi
que la ville de Treigny sur Yonne pour la mise en lumière de
l’église Saint-Symphorien.

2
Contact presse : Emeline Mas au 06 73 67 50 85 - emas@afe-eclairage.fr

Deux mentions spéciales ont également été décernées :
- Une mention spéciale de l’ATTF (Association des techniciens
territoriaux de France) aux techniciens territoriaux de la ville
de La Rochelle pour leur travail de mise en valeur de la Tour
de la Lanterne (La réalisation était également nominée dans la
catégorie Mise en valeur du patrimoine).
- Une mention spéciale de Récylum au Syndicat Départemental
d’Électricité de la Haute-Garonne (SDEHG) et à son prestataire,
la société INEO Sud-Ouest, qui a permis, sur l’ensemble des 2
dossiers de candidature soumis, de récupérer l’intégralité du
matériel usagé en vue de leur recyclage.
- Une troisième mention spéciale sera remise à la ville de SaintBrieuc par le Syndicat National des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales (SNDGCT) le 13 octobre à Antibes, lors
de ses Rencontres Territorialis.

Les Trophées
de l’éclairage innovant
AFE/ID Efficience Territoriale©

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, ces Trophées ont pour but de valoriser les
démarches innovantes et l’engagement des maitres d’ouvrage
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.
Ces trophées permettent 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.

Créés par l’Association française de l’éclairage et ID Efficience
territoriale- le magazine des innovations territoriales, en

Cliquez ici
pour plus d’informations
sur les Trophées de l’éclairage innovant AFE/ID Efficience Territoriale©.

organisés en partenariat avec
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