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Revue de presse 
Cette revue de presse est un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite ou sur le web. Elle n’exprime pas le point de 
vue de l’AFE 
 
Défi Mode, une enseigne indépendante de prêt-à-porter comptant près 
de 200 magasins en France, met l’éclairage au centre de ses 
préoccupations : la lumière ne doit pas être agressive, et doit se 
rapprocher autant que possible de la lumière du jour, afin d’éviter toute 
mauvaise surprise à la sortie concernant la couleur des vêtements. 

(Dirigeant –Juillet 2008) 
 
Energétiquement dépendante à plus de 80 %, l’Espagne lance un vaste 
programme d’économies d’énergie : le but étant d’économiser entre 5,8 
et 6,4 millions de tonnes d’équivalent pétrole sur la période 2008-2011 
(économie de 4,4 milliards d’€). 245 millions d’€ ont donc été dégagés pour 
mettre sur pieds 31 mesures fortes, dont le financement d’une distribution 
gratuite de 49 millions de lampes fluorescentes compactes. 

(Le Monde – 30 Juillet 2008) 
 
Le schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL) 
« Changer lampes et lanternes est à la portée de tous, mais générer des 
économies d’énergie et concevoir de nouvelles ambiances relève du 
SDAL et sollicite les collectivités locales, les architectes, les paysagistes, les 
concepteurs lumière et les usagers ». 
Cependant, les économies ne peuvent se faire aux dépens de la sécurité 
et de la qualité de l’éclairage, comme le souligne l’AFE avec le slogan 
« éclairer juste ». 
Les réalisations comme 

- la place Jaude à Clermont-Ferrand 
- l’ilot de la Champerie à Orléans 
- la ligne de tramway de Genève 

montrent comment le bien-être peut être amélioré,  et les espaces publics 
valorisés en utilisant des systèmes créatifs, modulables et équipés de 
système de gestion. 

(Ecologik  aout/sept 2008) 
 
EDF : repenser  notre futur énergétique 
Pierre Gadonneix, PDG d’EDF, explique que l’expérience d’EDF, qui produit 
95 % de son électricité sans émission de CO2, montre que des solutions 
existent pour assurer à la fois la sécurité des approvisionnements et le 
développement économique. 
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« L’enjeu majeur du Grenelle de l’environnement, c’est la réduction des 
émissions à effet de serre, notamment dans le bâtiment ». 
C’est pourquoi les certificats d’économies d’énergie doivent être étendus à 
tous les secteurs émetteurs de CO2. 
Pour prendre en compte les enjeux environnementaux, les trois axes 
prioritaires d’EDF sont : 

- l’investissement dans la production et les réseaux (35 milliards), 
- le développement des énergies renouvelables et l’éco-efficacité, 
- la relance du nucléaire à l’international (mettre en service plus de 10 

EPR d’ici 2020 aux USA, Chine, Royaume Uni, et Afrique du Sud) 
(Lettre d’EpE - juillet 2008) 

 

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

21 octobre 2008 – 14 h 00 29 et 30 septembre 2008 
Lieu : Toulouse Lieu : Lyon 
Type de manifestation : Journées 
Nationales de la Lumière 

Type de manifestation : Rénovation de 
l’éclairage intérieur, sources 
d’économie et de confort AFE Nationale 
Centre régional AFE Rhône-Alpes  

16 octobre 2008 – 18 h 00  

30 octobre 2008 – 14 h 00 Lieu : Montpellier 
Lieu : Saint-Pourçain sur Sioule (Allier) Type de manifestation : Conférence sur 

l’éclairage et le développement 
durable 

Type de manifestation : Eclairage public 
et performance environnementale 
Centre régional AFE Auvergne Limousin 
Berry (en collaboration avec le SIEGA) 

Centre régional AFE Languedoc 
Roussillon 

  
4 novembre 2008 – 18 h 00 16 octobre 2008 – 17 h 00 
Lieu : Orléans Lieu : Nantes – Cité des 

congrès Type de manifestation : Eclairage et 
santé  Type de manifestation : Conférence sur les 

économies d’énergie réalisables dans les 
bâtiments et l’aménagement urbain 
durable.  

Centre régional AFE Val de Loire 

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

Brèves en passant 
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- Et retrouvez toute l’actualité de l’éclairage dans LUX, la revue 
de l’éclairage. Pour vous abonner ou recevoir un spécimen 
gratuit, rendez-vous sur www.lux-editions.fr 
- Inauguration du plan Eco-lumière du Campus des Cézeaux 
le jeudi 25 septembre 2008. 

http://www.lux-editions.fr/

