Pour consulter le programme détaillé, cliquer sur la date souhaitée :

Lundi 18 mars 2019

Quelle place pour l’éclairage demain ? Les grands enjeux

Mardi 19 mars 2019

Eclairages connectés

Mercredi 20 mars 2019

Lumières pour tous les territoires

Vendredi 22 mars 2019

Lumières, architecture et éco-design

Un évènement de Lux, la revue de l’éclairage, organisé avec le soutien de :

LE PRINTEMPS DES LUMIERES
Du 18 au 22 mars 2019
Fondation Groupe EDF – 6, rue Récamier – 75007 Paris

Lundi 18 mars 2019
Quelle place pour l’éclairage demain ?
Les grands enjeux
Nombre de places limité.
Inscrivez-vous sur https://docs.google.com/forms/u/0/
ou en envoyant 1803JE par email à mpalexandre@afe-eclairage.fr

14 h 15 – 16 h 30
-

-

Présentation du numéro 2 de La Revue d’histoire de l’énergie, consacré à l’éclairage. De la
Crète minoenne au Manchester contemporain
Léonard Laborie et Renan Viguié
L’histoire de la publicité lumineuse dans quelques grandes capitales
Stéphanie le Gallic, Université Bordeaux Montaigne
Eclairage et société, réflexions pour une histoire depuis le 18e siècle jusqu’à aujourd’hui
Alain Beltran et Patrice Carré
Etude sur le modèle économique de la smart city
Paul Verny, CEREMA

16 h 30 – 19 h 00
-

Eclairage : histoire et perspectives

Les effets de la lumière sur l’être humain

Les tendances des besoins visuels
Dr Christophe Orssaud, Collège Santé de l’AFE
Baromètre annuel de la vue et prévention
Jean-Félix Biosse-Duplan, Association nationale pour l’amélioration de la vue (AsnaV).
Human Centric Lighting : la lumière répond aux besoins humains
Gabriel Kutzmann, Trilux
Les effets de la modulation temporelle de la lumière
Christophe Martinsons, Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

19 h 00 – 20 h 30

Cocktail Apéritif
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Mardi 19 mars 2019
Eclairages connectés

Nombre de places limité.
Inscrivez-vous sur https://goo.gl/forms/OLQUgm85ueO1JnXg1
ou en envoyant 1903JE par email à mpalexandre@lux-editions.fr

Tables rondes animées par Alain Kergoat co-fondateur d’Urban Practices

14 h 00 – 16 h 00
-

-

-

Le 21e siècle des lumières est numérique

De retour du CES de Las Vegas
David Menga, EDF Lab
L’éclairage, vecteur du numérique pour les bâtiments R2S (Ready to Services), plateforme de
services
Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance (SBA)
Comment expliquer le boom de la commercialisation des lampes connectées ? Cette réalité
accélère-t-elle le développement du Smart Home ?
François-Xavier Jeuland, président de la Fédération Française de Domotique (FFD)
Présentation de la Commission “Smart Lighting” conjointement créée par la SBA et l’AFE
Marie-Pierre Alexandre, AFE et Patrice de Carné, SBA

16 h 30 – 17 h30

Tribune ouverte aux startups de l’éclairage

17 h 30 – 20 h 00

Retours d’expériences

-

Réaménagement du siège social de la Foncière Gecina
Tancrède le Pichon, président de Hauteur Libre
Le premier bâtiment tertiaire distribué en PoE
François Darsy, Signify et Edouard Coisne, fondateur de la startup Moffi (à confirmer)
Un immeuble tertiaire de 23 000 m2 distribué en PoE à Saint-Ouen
Antoine Cussac, Energie IP,
Nexity et Bouygues Construction (intervenants à venir)

20 h 00 – 22 h 00

Cocktail dinatoire.
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Mercredi 20 mars 2019
Lumières pour tous les territoires
Nombre de places limité.
Inscrivez-vous sur https://goo.gl/forms/0x7eZ34WmTxtLa0t2
ou en envoyant 2003JE par email à mpalexandre@lux-editions.fr

Tables rondes animées par Ariel Gomez, directeur de publication et rédacteur en chef de Smart City
Mag

14 h 30 – 17 h 30

Lumière pour tous

# Eclairages extérieurs et biodiversité :
-

-

A propos de l’arrêté “Nuisances lumineuses”
Natalie Commeau, cheffe de mission “Bruit et Agents Physiques” au sein de la DGPR au
ministère de la Transition écologique et solidaire (à confirmer)
Impacts des différents modes de gestion sur la biodiversité
Romain Sordello, MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) (à confirmer)
Optimisation de l’éclairage public et de l’éclairage architectural avec la préservation de la
biodiversité à Condé-sur-Escaut (Hauts-de-France)
Alain Grisval, CITEOS.

# L’évolution des réseaux d’éclairage public :
-

-

Vision de la FNCCR des réseaux de demain
Aymar de Germay, président de la commission EP de la FNCCR (à confirmer)
Yves Raguin, FNCCR
Actions du SERCE pour les réseaux d’éclairage public de demain
Frédéric Galloo, président de la Commission éclairage public du SERCE
Evolution et tendances des technologies
Vincent Carru, Eclatec (à confirmer)
Vers des réseaux connectés de l’éclairage public urbain et rural
Yves Le Henaff, Karwantech (à confirmer)
La réponse aux besoins en éclairage est-elle la même en milieu urbain et rural.
Christophe Demesmay, co-pilote du GT AFE « Collectivités », Ville de Besançon
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# Tendances Smart Lighting :
-

-

Modernisation et exploitation de l’éclairage du réseau structurant et des futurs axes
autoroutiers intelligents wallons
CITELUM (intervenant à confirmer)
Pourquoi la chaire “L’éclairage urbain du Futur” à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris ?
Franck Jung, directeur de l’EIVP, et Zeynel Acun, EVESA
Eclairage embarqué, éclairage connecté
Benoist Fleury, VALEO

17 h 30 – 19 h 30

-

-

Mise en lumière du patrimoine urbain et rural.
Trois exemples d’évolution vers le Smart Lighting :

La protection du ciel étoilé de la Mongie au pied du Pic du Midi
Claude Cazabat, maire de Bagnères de Bigorre, Bruno Rouch, Syndicat Départemental
d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et Julien Dupond, Comatelec Schéder
Comment opérer un déploiement massif sur les territoires ruraux ? Exemple de la Nièvre.
Yannick Hoarau, SIEEEN.
Le Projet “OnDijon”
Denis Hameau, conseiller communautaire de Dijon Métropole,

20 h 00 – 22 h 00

Cocktail dinatoire.
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Vendredi 22 mars 2019
Lumières, architecture et éco-design
Nombre de places limité.
Inscrivez-vous sur https://goo.gl/forms/d4pJQYubLUsEs4du2
ou en envoyant 2203JE par email à mpalexandre@lux-editions.fr

Parce que la lumière possède aujourd’hui des potentiels inimaginables permettant d’accompagner les
clients (Architectes, Concepteurs lumière, promoteurs…), découverte du pouvoir des espaces
transformables en fonction d’ambiances choisies et des envies.
Obéissant au doigt et à l’œil depuis un smartphone, la lumière véhicule des données internet par voie
sécurisée et dessine les espaces.

12 h 30 – 14 h 00

Cocktail déjeunatoire

14 h 00 – 16 h 00

Design d’ambiance, du produit design, de l’espace à l’éco-design

-

La fonction, la forme et l’environnement doit générer l’ambiance lumineuse
Jean-Luc Le Deun, Le DEUN Luminaires Designer
Design de communication. Interactivité des projets
Pierre-Yves Panis, Signify
Interpréter la lumière avec intelligence et passion
Patricia El Baâmrani, Targetti
Exemples de projet
Timothé Touri, Architecte, agence Timothé Touri
Design Muséo au Mucem (Marseille)
Vanessa Hen, Mucem
Pour un futur durable et désirable
Frédéric Cadet, agence ECOdesign
Lumière ou éclairage en architecture ?
Armand Zadikian, sculpteur lumière

16 h 00 – 17 h 00

Cocktail de clôture
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