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L E S J O U R N É E S N AT I O N A L E S D E L A LU M I È R E D E L E S J O U R N É E S N AT I O N A L E S D E L A LU M I È R E D E 
L’A F E AU R O N T L I E U L E S 12 E T 13 O C TO B R E 2021 L’A F E AU R O N T L I E U L E S 12 E T 13 O C TO B R E 2021 

#JNL2021 LE 1ER RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL DE LA PROFESSION DE L’ANNÉE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFE

Webconférence

« Le rôle social et sociétal de la lumière, les trames sombres »
Jeudi 22 avril de 9h - 11h

Rôle social et sociétal de la lumière, intervention d’Isabelle 
Corten, Radiance35, Présidente de Concepteurs Lumière Sans 
Frontières, membre fondatrice du Social Light Movement et 
membre de LUCI

Eclairage extérieur et biodiversité, mise en place de trames 
sombres, interventions de Nicolas Valet et Yoann Roulet (Audicé, 
AFE, présentation du projet Ville de Douai), Damien Morineaux 
(Ville de Lille, AFE).

Programme complet en cliquant ici.

Informations pratiques :

22/04/2021 – 9h – 11h

Webinaire en ligne

Ouvert à tous

Inscriptions par mail à 
mbogdan@afe-eclairage.fr

https://www.calameo.com/read/00530325595fddcff5d40
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/webinaire-le-role-social-et-societal-de-la-lumiere-les-trames-sombres-1138.html
mailto:mbogdan%40afe-eclairage.fr?subject=Inscription%20webinaire%20%22R%C3%B4le%20social%20et%20soci%C3%A9tal%20de%20la%20lumi%C3%A8re%22%2022/04
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EN BREF

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFE

Cliquez sur le nom de la manifestation pour plus d’informations.

Webconférence CEE et commande publique - 16/04/2021

Webconférence en partenariat avec 

Horaire : 10h30
Webconférence gratuite pour les adhérents AFE

Depuis quelques temps, vous avez peut-être été sollicités pour obtenir des luminaires « gratuits », c’est à dire sans 
reste à charge, à poser sur vos parcs d’éclairage public en remplacement de vos foyers les plus vétustes. Si cette pro-
position est intéressante, elle ne doit pas occulter le fait que l’acquéreur reste garant des matériels proposés, et que 
la procédure pour acquérir ces derniers doit se conformer aux règles de la commande publique.

Aussi nous vous proposons durant ce webinaire de travailler les thèmes suivants:
• Les mécanismes de financement des appareils cédés sans reste à charge : Certificats d’Economie d’Energie et

Green Bonds.
• Le formalisme administratif que doit recouvrir ce type d’acquisition
• Les qualités techniques à imposer en vue d’une maintenabilité optimale des luminaires

Toutes nos manifestations sont sur le site de l’AFE

https://hello.idealco.fr/inscription-formation-afe-luminaires/
https://hello.idealco.fr/inscription-formation-afe-luminaires/
https://hello.idealco.fr/inscription-formation-afe-luminaires/
https://hello.idealco.fr/inscription-formation-afe-luminaires/
http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
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FORMATIONS EN ÉCLAIRAGE : 
LES PROCHAINES DATES

En présentiel
Une conception efficace pour une gestion durable de l’éclairage extérieur - 18/19/20 mai 2021
La norme NF C 17-200 - 19/20 mai 2021
Eclairage public : cadre normatif et réglementaire - Les atouts de la LED pour y répondre - 26/27 mai 2021
Dialux éclairage intérieur - 8 juin 2021 
Dialux éclairage extérieur - 9 juin 2021 
Eclairage des installations sportives - 15/16 juin 2021

En ligne
Fondamentaux en éclairage - 14 juin 2021
Technologie LED - 16 juin 2021
Lampes et luminaires LED - 18 juin 2021
Monter efficacement un dossier CEE - 11 juin 2021
La norme NF C 17-200 – Installations électriques extérieures (4 modules indépendants) :
 Les exigences réglementaires et normatives - 21 juin 2021
 Le choix des matériels électriques - 22 juin 2021
 La protection des biens - 23 juin 2021
 La protection des personnes - 25 juin 2021

Vous êtes en région et souhaitez vous former ? 
Bénéficiez des tarifs exclusifs AFE en vous inscrivant ici.

Consultez le catalogue en ligne ici

ENTRETIEN AVEC 
CHRISTIAN MOUSNIER

EXPERT AFE ET FORMATEUR AU CFPE

« 30 à 50% du contenu de cette formation est toujours 
mémorisé, tant les éléments sont pratiques et issus du 

quotidien du stagiaire »

La norme NF C 17-200 (Edition Septembre 2016)
19 et 20 mai 2021

Visionnez l’interview complète en cliquant ici

https://youtu.be/LBx6-D96F10
https://www.lux-editions.fr/formations/
https://www.lux-editions.fr/formations/eclairage-exterieur-des-espaces-publics/
https://www.lux-editions.fr/formations/la-norme-nf-c-17-200-edition-2016/
https://www.lux-editions.fr/formations/la-norme-nf-en-13201-et-les-led-en-eclairage-public/
https://www.lux-editions.fr/formations/eclairage-des-installations-sportives/
https://www.lux-editions.fr/formations/fondamentaux-en-eclairage-2/
https://www.lux-editions.fr/formations/technologie-led/
https://www.lux-editions.fr/formations/lampes-et-luminaires-led/
https://www.lux-editions.fr/formations/monter-efficacement-un-dossier-cee/
https://forms.gle/EqdC832u5RkYkuUF8
https://www.calameo.com/read/00530325595fddcff5d40
https://youtu.be/LBx6-D96F10
https://youtu.be/LBx6-D96F10
https://youtu.be/LBx6-D96F10
https://youtu.be/LBx6-D96F10
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LES WEBINAIRES AFE EN REPLAY

Les centres régionaux AFE vous proposent régulièrement des webinaires techniques et grands 
publics.
Ces rendez-vous sont l’occasion de s’enrichir de l’expertise des intervenants rigoureusement choisis, 
et également de participer à des temps d’échanges entre professionnels de l’éclairage.
Profitez dès à présent des replays exclusivement réservés aux adhérents AFE.

Ne manquez pas les prochains webinaires AFE en consultant notre agenda.
Les inscriptions sont toujours gratuites.

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

CEE et démarchage

Lumière bleue et UVC

Lumière bleue et spectres

Flicker # modulation 
temporelle de la lumière

IRC/CRI Nouvelle 
définition et application

http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres/centre-regional-grand-paris-ile-de-france/webconference-flicker-modulation-temporelle-de-la-lumiere-1137.html
https://youtu.be/3_2o2TVB8IQ
https://youtu.be/pLioiTFsv2s
https://youtu.be/ZyEqqo6gbVw
https://youtu.be/Ta4eClWf-_M
https://youtu.be/0aAhuj4lqmY
https://youtu.be/A16NYnjIJDE
https://youtu.be/srUE7Ds-N4s
https://youtu.be/x6n1bWTI1Jw
https://youtu.be/VPnKbaWMRvQ
https://youtu.be/eRSbT-Rqduc
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DOSSIER LUMIÈRE ET CONFINEMENT

R AYO N N E M E N T U V E T R AYO N N E M E N T U V E T 
CO N F I N E M E N T COV I D -19CO N F I N E M E N T COV I D -19

LU M I È R E  D ’AU T O M N E LU M I È R E  D ’AU T O M N E 
E T  CO N F I N E M E N TE T  CO N F I N E M E N T
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18 mai 2020
Paris

Communication

L’utilisation du rayonnement UV pour empêcher la 
propagation du COVID-19.

Les UV sont utilisés de longue date pour stériliser des instruments médicaux ou des surfaces
professionnelles. Ils permettent de détruire les bactéries et les virus, notamment le Covid-19 en 
altérant l’ADN ou l’ARN de ces micro-organismes. C’est pourquoi, le recours à des techniques de 
stérilisation à l’aide d’UV a été préconisé pour lutter contre la propagation de la pandémie en as-
surant la désinfection de divers matériels et de locaux recevant du public. Il s’agit là d’un usage 
professionnel réglementé. Seul le personnel formé à l’utilisation de ces appareils, connaît les pré-
cautions d’utilisation indispensables à effectuer pour éviter les accidents liés à ce rayonnement.

La Commission internationale de l’éclairage (CIE), en accord avec l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), met en garde contre l’utilisation de lampes de désinfection par rayonnement UV 
pour stériliser les mains ou toute autre zone de la peau. « Le rayonnement UV a un grand rôle à 
jouer dans la désinfection de l’eau, de l’air intérieur et des surfaces », explique le Dr Peter Blattner, 
président de la CIE, « mais il peut être dangereux s’il est utilisé de manière inappropriée. »

Il est désormais, possible, pour le grand public d’acquérir des appareils de stérilisation à usage 
« domestique » de petites tailles, et peu onéreux. Lors de leur utilisation, les règles et précautions 
doivent être strictement les mêmes qu’en milieu professionnel sous peine d’occasionner des acci-
dents ou complications graves. 

R AYO N N E M E N T  U V 
E T  CO N F I N E M E N T  CO V I D - 19
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LU M I È R E D ’AU TO M N E 
E T CO N F I N E M E N T

9 novembre 2020
Paris

Communication

Le 2e épisode de confinement intervient alors que nous venons de basculer en « heure d’hiver », 
synonyme de journées plus courtes et moins lumineuses. De ce fait, peu de soleil pénètre dans les 
maisons et appartements. 
Le confinement entraine une double peine pour notre moral, pour notre santé mentale et pour 
notre vision. Nous sortons moins, nous sommes moins exposés à la lumière naturelle, bénéfique 
pour l’organisme, et plus souvent exposés à la lumière artificielle.

LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE 

Le passage à l’heure d’hiver, et le manque de luminosité qui l’accompagne, surtout dans les maisons, est 
une période d’altération des cycles biologiques et de la vision. Le confinement aggrave cette altération des 
cycles biologiques car les sorties sont plus rares. Il peut facilement exister un déficit de lumière naturelle et 
une exposition à des lumières artificielles plus ou moins bien adaptées et calibrées. 

In fine, en automne et en hiver, la quantité de lumière naturelle pénétrant dans l’œil et cheminant par les 
voies visuelles est moins importante. Ce déficit est majoré par le confinement. 
Or, ces voies visuelles constituent le chemin privilégié emprunté par la lumière pour entrer dans l’orga-
nisme et l’alimenter. Le cerveau est l’élément pensant de tout être humain. Cette énorme machinerie ré-
gule les organes vitaux (cœur, poumons) et le système endocrinien. Pour accomplir cette tâche, le cerveau 
traite les informations provenant de ses capteurs externes et notamment de l’œil. Les informations lumi-
neuses qu’il envoie influent de façon indépendante sur de nombreuses fonctions vitales. 
Tout changement de lumière, de sa couleur et de son intensité, est donc porteur d’effets, bénéfiques ou 
néfastes, sur l’être humain. Ces changements sont souvent peu ou mal écoutés et compris, car c’est un 
domaine mal connu dont on ne parle pas assez, ni ne se préoccuppe. 

Définition
La dépression saisonnière est une forme de dépression récurrente qui survient toujours au cours de la 
même période chaque année et qui est directement liée à la diminution de lumière naturelle à laquelle les 
personnes sont exposées. 
Elle affaiblit les défenses immunitaires, ouvrant ainsi la porte à des pathologies bien plus lourdes. Chaque 
année, près d’un français sur 10 en serait victime. Un fait qui doit être mieux pris en compte et anticipé 
dans la mesure du possible. 

http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/01/22/01-22-21-2-15-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/01/22/01-22-21-2-15-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/11/09/11-09-20-10-03-LUMIERE%20D%20AUTOMNE%20ET%20CONFINEMENT.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/11/09/11-09-20-10-03-LUMIERE%20D%20AUTOMNE%20ET%20CONFINEMENT.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/01/22/01-22-21-2-15-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/11/09/11-09-20-10-03-LUMIERE%20D%20AUTOMNE%20ET%20CONFINEMENT.pdf
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EN BREF
OFFRES D’EMPLOI

La société CHRYSALIS, entreprise à taille humaine en forte croissance, spécialisée en mobilier d’éclairage 
urbain recherche 

un(e) technicien(ne) projets d’éclairage et essais laboratoire

Poste basé dans la région de Nancy (54).

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à Monsieur Jamel Akremi jakremi@chrysaliseclairage.com 

Détails de l’offre ici

La société LEDVANCE, l’un des leaders mondiaux de produits d’éclairage et de solutions d’éclairage intelli-
gentes, et présente dans plus de 140 pays recherche

un ingénieur Prescription, Clients finaux H/F

Poste basé à Paris(75), à pourvoir immédiatement

Pour postuler : Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. sous réf. TPSS par e-mail à drh@ledvance.com ou 
par courrier à LEDVANCE SASU - Direction des Ressources Humaines - 5 rue d’Altorf –67129 Molsheim Cedex.

Détails de l’offre ici

Vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou de stage sur le réseau AFE ? 
Contactez-nous par mail mbogdan@afe-eclairage.fr

mailto:jakremi%40chrysaliseclairage.com?subject=Candidature%20
http://www.afe-eclairage.fr/emploi-et-stage-eclairage/offres-d-emploi-et-de-stage-69.html
http://www.afe-eclairage.fr/emploi-et-stage-eclairage/offres-d-emploi-et-de-stage-69.html
mailto:mbogdan%40afe-eclairage.fr?subject=Diffusion%20offre%20d%27emploi
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APERÇU DE LA PRESSE DE MARS
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C La Métropole du Grand Nancy expérimente une peinture phosphorescente le long du canal à Nancy

Depuis fin mars 2021, la Métropole du Grand Nancy expérimente une nouvelle signalisation au sol phosphorescente entre la rue des Tiercelins et le boulevard Charles III, le long du canal à Nancy. L’objectif 
affiché celui d’augmenter la visibilité des cyclistes dans des zones peu éclairées la nuit. 

Pas de lumières la nuit à Crécy-la-Chapelle : les habitants réagissent
La ville de Crécy-la-Chapelle éteindra toutes ses lumières la nuit dès le 15 avril. Une mesure qui divise les habitants de la commune. Pour ou contre ?

Que pensent les habitants d’Argentan de l’éclairage de nuit ?
Certains craignent l’insécurité, d’autres le souhaitent pour des raisons tant économiques qu’écologiques : faut-il éteindre l’éclairage public, la nuit à Argentan (Orne) 

Gilly veut diminuer son éclairage public
La commune va faire un essai de quelques mois afin de diminuer l’emprise de l’éclairage public. Un candélabre sur deux sera éteint.

 
 Ces articles ne sont pas l’expression de la position de l’AFE. Ils sont le reflet des débats d’idées dans la presse du mois de mars 2021
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Verres anti-lumière bleue : effet de mode ou efficacité prouvée ?
Nouvelle option chez les opticiens ou promotion sur les réseaux sociaux, les verres anti-lumière bleue sont devenus omniprésents dans notre quotidien. Mais sont-ils vraiment efficaces ?

Maladie de Parkinson: une nouvelle approche thérapeutique par la lumière infrarouge
Un essai clinique visant à ralentir l’évolution de la maladie de Parkinson a été lancé, après l’opération «réussie» d’une première patiente qui s’est fait poser un implant cérébral diffusant de la lumière 
proche de l’infrarouge, ont annoncé vendredi le CHU de Grenoble et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA).
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#CLIMAT: Réussir la transition écologique de son entreprise est une affaire d’humain
Marcel Ragni, président de la société Ragni, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel d’éclairage public, et vice-président du syndicat de l’éclairage français, dévoile les clefs 
d’une transition énergétique et écologique réussie mais aussi son engagement pour mettre en valeur le savoir-faire français dans une industrie 4.0.

Douze nouvelles espèces de mammifères en Suisse
La Suisse compte aujourd’hui douze mammifères de plus qu’il y a 25 ans. Certaines espèces comme le loup et la loutre sont de retour, tandis que d’autres, comme la musaraigne du Valais ou le murin 
cryptique, ont été découvertes durant cet intervalle.
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Prix de l’économie Néo Aquitains 2020 en Gironde : OliKrom, une start-up en pleine lumière
Avec sa peinture qui illumine la nuit de plus en plus de pistes cyclables, l’entreprise de Pessac a décroché le Prix de la start-up aux Prix de l’économie Néo Aquitains 2020 en Gironde

Une start-up marseillaise crée une plateforme pour piloter les appareils connectés urbains
La start-up marseillaise Nauvelis et la société canadienne Geogram ont mis au point une plateforme de visualisation 3D permettant de piloter tous les appareils connectés présents dans un immeuble, un 
quartier, voire une ville. Cette solution, lauréate du concours Med’Innovant 2020, souhaite « rendre l’éclairage urbain plus éco-responsable et adaptable » pour la ville de demain.

La lumière révèle les secrets de fabrication de la Joconde
Jouer sur le spectre lumineux (images multispectrales) permet d’observer les objets anciens, couche après couche. Les améliorations apportées par Pascal Cotte à cette technique ont révélé les tech-
niques utilisées par Léonard de Vinci pour peindre la Joconde.

Apple Car : un brevet pour un éclairage intelligent de l’habitacle
Apple a obtenu ce mois-ci un nouveau brevet pour un éclairage intelligent au sein de l’habitacle d’une voiture.

Les tests de Mathieu: le manque de lumière vous perturbe ? Ces appareils Belges et portables peuvent vous aider
Lucimed est une entreprise qui fabrique et commercialise des appareils baptisés Luminette. La luminothérapie portable, sur le nez ou en voiture, est une innovation liégeoise. On a discuté avec son 
patron, Eric Delloye.

Covid-19 : I Light You désinfecte les salles occupées grâce à la lumière
De la lumière visible pour éclairer et de l’invisible pour désinfecter. C’est le principe de LOD, le nouveau purificateur d’air double usage, inventé par I Light You. Il aspire l’air dans un boîtier hermétique 
où les rayons bleus agissent sans danger pour les personnes.

Au XXIe siècle, la lumière s’invite dans les nouvelles technologies
La lumière a toujours été quelque chose d’essentiel dans toutes les cultures et les civilisations. Elle est dans pratiquement tous les textes sur les mythes de la création.

Un marquage au sol qui s’allume tout seul la nuit

Hommage à Pierre Bideau

http://www.afe-eclairage.fr
http://La Métropole du Grand Nancy expérimente une peinture phosphorescente le long du canal à Nancy Depuis
http://La Métropole du Grand Nancy expérimente une peinture phosphorescente le long du canal à Nancy Depuis
http://La Métropole du Grand Nancy expérimente une peinture phosphorescente le long du canal à Nancy Depuis
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/plus-de-lumieres-la-nuit-a-crecy-la-chapelle-les-habitants-reagissent_40577072.html
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/plus-de-lumieres-la-nuit-a-crecy-la-chapelle-les-habitants-reagissent_40577072.html
https://actu.fr/normandie/argentan_61006/que-pensent-les-habitants-d-argentan-de-l-eclairage-de-nuit_40262814.html
https://actu.fr/normandie/argentan_61006/que-pensent-les-habitants-d-argentan-de-l-eclairage-de-nuit_40262814.html
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/gilly-veut-diminuer-son-eclairage-public-1064806
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/gilly-veut-diminuer-son-eclairage-public-1064806
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.laprovence.com/article/sante/6319743/maladie-de-parkinson-une-nouvelle-approche-therapeutique-par-la-lumiere-infrarouge.html
https://www.laprovence.com/article/sante/6319743/maladie-de-parkinson-une-nouvelle-approche-therapeutique-par-la-lumiere-infrarouge.html
https://www.laprovence.com/article/sante/6319743/maladie-de-parkinson-une-nouvelle-approche-therapeutique-par-la-lumiere-infrarouge.html
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.nicematin.com/environnement/climat-reussir-la-transition-ecologique-de-son-entreprise-est-une-affaire-dhumain-662635
https://www.nicematin.com/environnement/climat-reussir-la-transition-ecologique-de-son-entreprise-est-une-affaire-dhumain-662635
https://www.nicematin.com/environnement/climat-reussir-la-transition-ecologique-de-son-entreprise-est-une-affaire-dhumain-662635
https://www.swissinfo.ch/fre/douze-nouvelles-esp%C3%A8ces-de-mammif%C3%A8res-en-suisse/46471356
https://www.swissinfo.ch/fre/douze-nouvelles-esp%C3%A8ces-de-mammif%C3%A8res-en-suisse/46471356
https://www.swissinfo.ch/fre/douze-nouvelles-esp%C3%A8ces-de-mammif%C3%A8res-en-suisse/46471356
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/prix-de-l-economie-neo-aquitains-2020-en-gironde-olikrom-start-up-en-pleine-lumiere-1677719.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/prix-de-l-economie-neo-aquitains-2020-en-gironde-olikrom-start-up-en-pleine-lumiere-1677719.php
https://madeinmarseille.net/89557-start-up-marseillaise-plateforme-3d-mobilier-urbain-ville-connecte/
https://madeinmarseille.net/89557-start-up-marseillaise-plateforme-3d-mobilier-urbain-ville-connecte/
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Publicités lumineuses dans les vitrines : les commerçants auront deux ans pour s’adapter
La réglementation issu du vote de la Loi Climat par les députés va encadrer sévèrement les dispositifs numériques présents derrière les vitrines.
Victoire en demi-teinte pour les commerçants. L’Assemblée nationale a adopté vendredi les dispositions de la loi climat donnant aux maires un pouvoir de «police de la publicité», mesure qui inquiète 
fortement les commerçants.

Les satellites et les débris spatiaux ont déjà éclairci le ciel nocturne d’au moins 10 % dans le monde. Et cela va empirer alors que des constel-
lations comme Starlink continuent d’être déployées
Des scientifiques ont présenté mardi les résultats d’une nouvelle recherche suggérant que les constellations de satellites et des débris spatiaux en orbite autour de la Terre, qui réfléchissent la lumière 
du soleil, éclairent le ciel nocturne de notre planète plus qu’on ne le pensait. Ces objets artificiels pourraient avoir éclairci notre ciel nocturne de plus de 10 %. Selon les chercheurs, contrairement à la 
pollution lumineuse terrestre, ce type de lumière artificielle dans le ciel nocturne est visible sur une grande partie de la surface de la Terre, même dans les régions les plus sombres. Et le problème ne fera 
que s’aggraver à mesure que de nouveaux satellites seront lancés dans le ciel.

Les objets spatiaux artificiels responsables de la pollution lumineuse constituent des menaces pour l’astronomie
Selon une étude récente publiée dans les Avis mensuels de la Société royale d’astronomie, les chercheurs ont mis en évidence comment la lumière artificielle émise par la myriade d’objets spatiaux en 
orbite autour de la Terre et la lumière du soleil réfléchie et diffusée par les objets spatiaux peuvent apparaître comme des stries dans les observations effectuées par des télescopes au sol.

Projet de loi climat : les commerces veulent défendre leurs panneaux lumineux
Le dessin rappelle, sans doute de manière délibérée, le sigle de SOS Racisme lancé dans les années 1980. Mais la main ouverte que le collectif de fédérations de commerçants a choisi de prendre comme 
symbole de leur lutte arbore un tout autre slogan : « Touche pas à ma vitrine ». Ce jeudi 25 mars, ces fédérations veulent sensibiliser sur le danger que ferait peser sur leur avenir, selon elles, l’article 7 du 
projet de loi Climat et résilience dont l’examen commence à l’Assemblée nationale dans quatre jours.

Bientôt la fin des publicités lumineuses ? Plusieurs députés proposent une « vraie » loi climat
Dans cette proposition de loi, une poignée de députés français entendent défendre les intérêts de notre planète. Ils proposent notamment d’interdire les publicités lumineuses en France.

Paris : Vers la fin de la publicité numérique dans les rues et vitrines de la capitale ?

L’exécutif parisien, allié aux écologistes qui prônaient durant la campagne des municipales une ville sans publicité, veut s’attaquer aux écrans numériques publicitaires.

Pollution lumineuse : Bordeaux réduit le temps d’éclairage de ses monuments
La Ville de Bordeaux entend également sensibiliser les commerçants à l’extinction des lumières des vitrines à la nuit tombée

La pollution lumineuse nuit à la pollinisation diurne (étude)
Une étude expérimentale suisse, relayée mardi par l’association flamande pour la protection de la nature Natuurpunt, a démontré que la lumière artificielle perturbe non seulement les interactions entre 
les plantes et les pollinisateurs pendant la nuit, mais aussi durant la journée.

Comprendre : La pollution lumineuse
Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le ciel - mais avec des conséquences involontaires

Dans une tribune, Grégory Doucet et Bruno Bernard interpellent le gouvernement sur la publicité en ville
Ils sont 13 élus écologistes à co-signer ce texte.
Dans une tribune publiée dans les colonnes du JDD, le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard, accompagnés de 11 autres élus écologistes français, demandent 
au gouvernement d’agir sur la publicité dans l’espace public.

Piolle, Bernard, Doucet, Hurmic... 13 écologistes appellent à «mieux réguler» la publicité urbaine
Treize élus écologistes, dont les maires de Lyon, Bordeaux et Grenoble, «appellent le gouvernement et les députés à prendre des dispositions courageuses» pour mieux réguler la prolifération des écrans 
vidéo publicitaires en ville.

Illuminer villes et villages, monuments et commerces, tout au long de la nuit est une source de désagréments pour la nature et même pour 

l’homme
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CCAG spécifique à la maîtrise d’œuvre
Fin mars, le gouvernement a publié six cahiers des clauses administratives générales (CCAG) à destination des acheteurs publics. La nouveauté réside dans la création d’un CCAG-Maîtrise d’œuvre, 
demandé de longue date par la profession. 

Isamu Akasaki, l’inventeur de la première LED à lumière bleue, est décédé
Isamu Akasaki, lauréat du prix Nobel en 2014 et physicien qui a inventé pour la première fois la LED à lumière bleue, une évolution des LED à lumière rouge et verte qui a révolutionné l’application de la 
technologie et le développement de sources de lumière vive et blanche, est décédé. Économique. Akasaki, qui a remporté le Prix Nobel de physique, est décédé à 92 ans d’une pneumonie, comme l’a 
rapporté l’Université Meijo, où le physicien a enseigné.

Panasonic se déleste de ses piles en Europe et de son éclairage outre-Atlantique
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CE Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion. Ce plan de relance, qui représente la feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, propose des mesures concrètes et à destination de tous. 

Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie

Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale

Rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs par l’Agence nationale du Sport

Restaurations écologiques pour la préservation et la valorisation des territoires

Communiqué de presse suite au rapport de la Cour des comptes sur la vétusté de l’éclairage public 
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