Invitation presse
Strasbourg, le 25 novembre 2016

SEMINAIRE ECLAIRAGE PUBLIC
ECLAIRAGE PUBLIC, UN VECTEUR DE TRANSITION TECHNOLOGIQUE, ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE
28 ET 29 NOVEMBRE 2016 – STRASBOURG
La Ville de Strasbourg et l’Association française de l’éclairage organisent, avec le soutien de la Région Grand Est, un
séminaire professionnel sur l’éclairage public les 28 et 29 novembre. Un domaine dans lequel ces acteurs sont
particulièrement actifs, tant grâce à un tissu économique dense qu’à des réflexions sur les enjeux sociaux,
environnementaux et économiques de l’éclairage.
L’éclairage occupe une place centrale dans la transition économique et énergétique pour les collectivités, en tant
que levier de financement par les économies d’énergie ou en tant que dépense inéluctable. Si l’urgence de la
rénovation est connue, sa faisabilité - notamment économique - et sa rentabilité, le sont moins. C’est pourquoi des
cas pratiques et des retours d’expérience d’acteurs régionaux et nationaux seront présentés sur les sujets clés de
l’éclairage d’aujourd’hui et de demain afin de répondre à la question : comment concilier budget, transitions
technologiques, attractivité économique, sécurité, protection de la biodiversité… en matière d’éclairage public ?
Durant le séminaire, des cas pratiques et des retours d’expérience seront présentés sur les sujets de la maîtrise de
l’investissement en éclairage, afin de gérer et investir durablement :
-

Smartcity : réalité et modèle économique de la smartcity, conséquence sur l’attractivité économique et sociale du
territoire.
Enjeu industriel de la transition énergétique et éclairagiste : élus et professionnels expliqueront les enjeux de la
transition éclairagiste pour le tissu économique régional ainsi que les moyens d’y parvenir.
Plan lumière et mise en valeur nocturne des villes : retours d’expérience sur la méthodologie et les retombées
économiques et sociales des plans lumière
Evolutions réglementaires en éclairage : point juridique et technique sur les obligations réglementaires et normatives
en éclairage public (deux normes d’importance ont été révisées en 2016 et 2017)
Gestion du parc d’éclairage public : comparaison des différents modes de gestion de l’éclairage public, solutions de
financements, retours d’expérience
Exigence de la formation : nouvelles compétences et nouveaux besoins en éclairage
La lumière au service de la ville : création du lien social avec l’éclairage, concilier éclairage et biodiversité, qualification
des nouveaux besoins et nouveaux usages
Retours d’expérience sur la technologie LED : quelles performances et quelle fiabilité des LED ? Exemples d’applications

Lieux :
28 novembre 2016 : Maison de la Région Grand Est - 1 Place Adrien Zeller – STRASBOURG
29 novembre 2016 : Ville et Eurométropole de Strasbourg - Centre Administratif - 1 Parc de l’Etoile – STRASBOURG
Séminaire sur inscription payante.
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