SEMINAIRE ECLAIRAGE PUBLIC
ECLAIRAGE PUBLIC, UN VECTEUR DE TRANSITION TECHNOLOGIQUE,
ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE
28 ET 29 NOVEMBRE 2016 - STRASBOURG
Conférence payante sur inscription - les adhérents de l’AFE bénéficient de tarifs privilégiés

La Ville de Strasbourg et l’Association française de l’éclairage organisent, avec le soutien de la Région
Grand Est, un séminaire où interviendront élus et professionnels de la région afin de partager des
retours d'expérience sur les actualités de l'éclairage : pérennité du tissu économique, viabilité des
technologies de l'éclairage…

28 NOVEMBRE 2016
Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, autour de l’espace exposition.

A partir de 9 h 00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS AUTOUR DE L’ESPACE EXPOSITION
10 h 00 : PLENIERE D’OUVERTURE
Un représentant de la Région Est
Un représentant de la Mairie de Strasbourg
Michel FRANCONY, président de l’AFE et président de la Communauté de commune Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis
Pasteur
Yves FELD, président du centre régional Est de l’AFE

10 h 30 : SMARTCITY, POUR QUI ET POUR QUOI ?
Autour de cas pratiques et de retours d'expérience, élus et professionnels expliqueront comment mettre en place un réseau
d'éclairage intelligent, comment choisir la forme de la smartcity mais aussi comment cette dernière peut augmenter l'attractivité
économique et sociale du territoire sur lequel elle est implantée.
Avec la participation de :
Lilla MERABET, vice-Présidente de la Région Grand Est chargée de l'Innovation et de la recherche
Jean-Marie KUTNER, maire de Schiltigheim
Nicolas HAUTIERE, directeur de projet, Département Composants et Systèmes - IFSTTAR (Institut Français des Sciences et
technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux)
Xavier ALBOUY, directeur de la marque - Citeos
Jean-Marc VOGEL, premier vice-président du Syndicat de l'éclairage - CEO de Ledvance
Yoann SINEL, directeur régional Secteur Public et Collectivités Territoriales Ile de FRANCE, Nord et Est - Philips Lighting
Stéphane COUTURIER, directeur - Snef Connect

12 h 15 : PAUSE DEJEUNER
13 h 30 : LA TRANSITION ENERGETIQUE, UN ENJEU INDUSTRIEL
Elus, institutionnels et professionnels expliqueront les enjeux de la transition éclairagiste pour le tissu économique régional ainsi
que les moyens d’y parvenir.
Avec la participation de :
Catherine TRAUTMANN, vice-présidente de l'Eurométropole en charge de l'économie, de l’attractivité et du rayonnement
européen et international
Emmanuel BACHMANN, maire adjoint aux nouvelles technologies et au développement durable - Ville d’Illkirch - Graffenstaden
Association française de l’éclairage - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
01 45 05 72 00 - afe@afe-eclairage.fr - www.afe-eclairage.fr

Dany JOLY, chef du service Eclairage public et infrastructures de communication électriques (EPICE) - Nantes Métropole
Stella JELDEN, Ingénieure chargée de mission « environnement et risques naturelles » - préfecture de région Grand Est
Vincent CARRU, directeur général - Eclatec
Yves FANACK, directeur commercial - Rohl International

15 h 30 : PAUSE
16 h 00 : PLAN LUMIERE, LA MISE EN VALEUR NOCTURNE DES VILLES
Retours d’expérience de Villes, accompagnés de concepteurs lumière, sur les retombées économiques et sociales des plans
lumière
Avec la participation de :
Anne Pernelle RICHARDOT, adjointe au maire, en charge de l'éclairage public - Ville de Strasbourg
Gabriel MERTZ, directeur éclairage et signalisation - Vialis
Isabelle CORTEN, conceptrice lumière, directrice de Radiance35
Gilles NOUJAREDE, directeur de la coordination commerciale et Julie TATON, directrice Marketing & Communication - Blachere
Illumination
Yves FELD, concepteur lumière- Es
Pierre ALBRECHT, responsable du département Eclairage Public - Ville et Eurométropole de Strasbourg
Jean Yves SOETINCK, concepteur lumière - L'acte Lumière

18 H 00 : DEPART POUR LA VISITE COMMENTEE DU PLAN LUMIERE ET DES ILLUMINATIONS DE LA VILLE DE
STRASBOURG
20 H 30 : DINER A L’ANCIENNE DOUANE (inclus dans l’inscription)

29 NOVEMBRE 2016
Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, autour de l’espace exposition.

A partir de 8 h 15 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS AUTOUR DE L’ESPACE EXPOSITION
8 h 45 : EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES EN ECLAIRAGE
Point juridique et technique sur les obligations réglementaires et normatives en éclairage public
Avec la participation de :
Christian MOUSNIER, président de la commission « U17- Installations électriques extérieures » de l’AFNOR - Président du centre
régional Ouest Atlantique de l’AFE
Bernard DUVAL, expert AFE, ancien président de la commission Afnor X90X « Eclairagisme »
Jean FACON, directeur adjoint de la FNCCR

9 h 30 : GESTION DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC
Retours d’expérience de collectivités de toute taille sur le maintien et le renouvellement de leur parc d’éclairage. Comparaison
des différents modes de gestion de l’éclairage public et des solutions de financements.
Avec la participation de :
Marion VILAIN, adjointe au responsable du département Eclairage public - Eurométropole de Strasbourg
Agnès TILLY, chef du service Pôle Mobilité Espace Public - service Eclairage Urbain - Ville de Metz
Dominique MOINY, responsable cellule Eclairage urbain, pôle services et infrastructures, direction Proximité et voirie -Métropole
du Grand Nancy
Hervé SARRAZIN, chef du service Equipements Electriques - Ville de Mulhouse
David MARTIN, responsable des collectivités territoriales - Récylum

10 h 45 : PAUSE
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11 h 30 : ECLAIRAGE PUBLIC, NOUVELLES TECHNOLOGIES : L’EXIGENCE DE LA FORMATION
Nouvelles compétences et nouveaux besoins en éclairage. Adéquation des formations initiales et continues. Adéquation avec les
besoins sur le terrain.
Avec la participation de :
Mathias SCHAAL, éclairagiste - Berest
Christophe CACHONCINLLE, enseignant chercheur et responsable du module Eclairage CELKA, professeur Licence Maîtrise et
qualité de l'énergie- Polytech’Orléans
Philippe CELKA, professeur agrégé en génie électrique, responsable pédagogique de la Licence Pro « Qualité et maîtrise de
l'énergie électrique » - Université de Strasbourg
Marie-Pierre ALEXANDRE, secrétaire générale de l’Association française de l’éclairage, gérante de la société Lux, responsable de
la formation - AFE

12 h 30 : PAUSE DEJEUNER
13 h 30 : LA LUMIERE AU SERVICE DE LA VILLE
Comment créer du lien social avec l’éclairage ? Comment concilier éclairage et biodiversité ? Qualifications des nouveaux besoins
et nouveaux usages de la lumière, avec les politiques qui en découlent.
Avec la participation de :
Anne Pernelle RICHARDOT, adjointe au maire, en charge de l'éclairage public - Ville de Strasbourg
Laurent CLEMENT et Hervé WEIFFENBACH, directeur général et directeur commercial - Citélum
Charles VICARINI, concepteur Lumière
Lionel BRUNET, délégué général - Syndicat de l’éclairage
Christelle KOHLER, adjointe au maire de Strasbourg en charge de : Ville en nature et Ville nourricière
Jean-Michel LAZOU - ANPCEN
Pierre HAY, maire de La Montagne (44), membre du Bureau métropolitain de Nantes Métropole, délégation : Éclairage public,
plan économie lumière
Bernard FURSTENBERGER, adjoint au maire de la commune d’Holtzheim

15 h 30 : RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA TECHNOLOGIE LED
Table ronde avec des techniciens de collectivités et des spécialistes des systèmes LED autour de leurs performances et leur
fiabilité.
Avec la participation de :
Caroline TO VAN TRANG, chef de produit éclairage, Laboratoire National d'Essais - LNE
Marion VILAIN, adjointe au responsable du département Eclairage public - Eurométropole de Strasbourg
Thierry WALGER, concepteur Lumière - Le Point Lumineux

16 h 15 : ECHANGES AVEC LA SALLE – CONCLUSIONS ET CLOTURE
16 h 30 : FIN DU SEMINAIRE

Inscriptions et informations pratiques
Dates : 28 et 29 novembre 2016
Lieux : deux salles différentes pour les 2 jours :
- 28 novembre 2016 : Maison de la Région Grand est - 1 Place Adrien Zeller - 67000 STRASBOURG
- 29 novembre 2016 : Ville de Strasbourg Eurométropole - Centre Administratif, 1 Parc de l’Etoile - 67000
STRASBOURG
Déjeuners et diner : les deux déjeuners, le dîner et la visite sont inclus dans l’inscription
Pour toute question ou demande : 01 45 05 72 00
Association française de l’éclairage - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
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