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Du 1er au 15 février 2008 
 

Revue de presse 
 
Dans ses propositions du 23 janvier, la Commission européenne a proposé de 
rendre payant le « permis de polluer » à compter de 2013. Ainsi, les activités 
entrainant l’émission de gaz à effet de serre se verraient directement taxées. La 
commission prévoit néanmoins des exemptions pour les secteurs particulièrement 
soumis à une concurrence étrangère n’ayant pas les mêmes contraintes. 

(pro-environnement.com – 31 Janvier 2008) 
 
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine abrite actuellement une mise en lumière 
exceptionnelle d’une cinquantaine d’œuvres de la galerie des moulages du 
musée, en partenariat avec Citélum. 

(L3e ; Le Moniteur – 1er Février 2008) 
 
La Tour des archives de Rouen mise en lumière : Les façades sud et nord de cette 
tour de 1965, renvoient par jeux de LED les reflets de la Seine ; la façade ouest sert 
de support à des images thématiques de 25 x 40 mètres, émises par un projecteur 
hardware Xénon. Coût de la consommation = 4,65 € HT de l’heure. 

(Le Moniteur – 1er Février 2008) 
 
EDF a annoncé lors de la remise des trophées du développement durable, en 
présence de Kumar Pachaury (président du GIEC), la création prochaine d’une 
fondation européenne pour les énergies de demain, sous l’égide de l’Institut de 
France. Son but sera de financer l’enseignement et la recherche dans le domaine 
des énergies non émettrices de GES (hydraulique, solaire, nucléaire, etc.). 

(Energie Plus – 1er Février 2008) 
 
Un sondage TNS Sofres du 12 février révèle que 50 % des français ne connaissent 
pas la possibilité qu’ils ont de changer de fournisseurs d’énergie. De plus, 74 % ne 
connaitraient pas d’autres fournisseurs d’énergie qu’EDF. 

(Les Echos – 12 Février 2008) 
 
Les nouvelles règles précisant les conditions d’exploitation des barrages 
hydroélectriques français seront précisées dans un décret à paraître fin avril  2008. 
13 barrages de 6 à 497 MW dont les concessions actuelles arriveront à échéance 
entre 2011 et 2012 seront les premiers concernés. Les candidats à la reprise 
devront justifier de leurs capacités économiques et techniques. La durée des 
concessions serait plafonnée à 45 ans. 

(La Tribune – 15 Février 2008) 
 
L’éclairage fait vendre ! Encore faut-il respecter quelques règles de base… 
L’Indice de rendu des couleurs ne doit pas être inférieur à 80 dans un commerce, 
et la température de couleur doit être adaptée aux produits éclairés (teintes 
chaudes pour du prêt-à-porter, et froides pour du poisson par exemple). 

(Bureaux Commerces – Février 2008) 
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Commerces : améliorer la qualité de son éclairage est une source d’économie ! 
Dominique Ouvrard, adjoint au délégué général du Syndicat de l’éclairage 
explique que, tant d’un point de vue financier que confort, il vaut mieux investir 
dans des produits qui consomment moins et durent plus longtemps, quitte à les 
payer plus cher, que dans une installation peu onéreuse avec une vision à court 
terme. La brochure « éclairage des commerces », disponible sur le site du 
Syndicat, et l’arrêté du 3 mai 2007 sur l’éclairage efficace d’un point de vue 
énergétique sont des documents de référence en la matière. 

(Union Presse – Février 2008) 
 
Informations AFE 
 
- Light + Building Francfort 2008 se déroulera du 6 au 11 avril. Pour plus de 
renseignements et inscription : www.light-building.messefrankfurt.com 
 

- Prochaines manifestations AFE : 
(Tout le détail et le programme annuel par région sur le site ww.afe-eclairage.com.fr) 
 

13 mars 2008 – après-midi 
Lieu : Rennes 
Type de manifestation : Conférence sur l’éclairage et la santé  
Centre régional AFE Bretagne 
 
27 mars 2008 – 15 h 00 
Lieu : Pau 
Type de manifestation : Manifestation organisée par l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour dans le cadre des plans Eco Lumière pour les campus en partenariat avec EDF et 
l’AFE 
Centre régional AFE Pays de l’Adour 
 
27 mars 2008 – 8 h 30 / 11 h 00 
Lieu : Strasbourg 
Type de manifestation : Conférence AFE EDF CCI  sur l’éclairage dans l’Industrie  
Centre régional AFE Est 
 
10 avril 2008 
Lieu : Arras 
Type de manifestation : Assemblée générale du Centre régional Nord de l’AFE et Remise 
du Trophée des lampes d’Or 
Centre régional AFE Nord 
 

 
 

- JNL : Bloquez vos agendas ! Les prochaines Journées nationales de la lumière 
auront lieu à Toulouse les 29 et 30 septembre 2008. 

http://www.light-building.messefrankfurt.com/

