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20 h 00 : Réception à l’Hôtel de Ville et cocktail dinatoire (sur inscription)  
21 h 30 : Visite pédestre guidée de Lyon  (sur inscription) 
 
 

 
 
 
MATIN : 

  
SEANCE PLENIERE - A LA LUMIERE DES BESOINS HUMAINS  
En avant-première, des résultats d’études (dont des travaux avec le Ministère de la Santé et l’Institut de la Vision) et 
des points sur les sujets clés de la lumière et son environnement (effets visuels et non visuels des LED, rapport ANSES 
en cours de révision, lumière bleue, papillotement…) seront présentés par de grandes figures du monde médical. Des 
cas pratiques accompagneront ces points d’information.  
Une partie applicative sera ensuite dédiée à l’éclairage intérieur avec la sociologie du comportement des usagers et à 
l’efficience visuelle.  
Enfin, un point d’information sera réalisé sur la future réglementation en matière de lumière naturelle.  
 
 
APRES-MIDI : 
 
SEANCE PLENIERE - OBLIGATIONS DE RENOVATION EN ECLAIRAGE PUBLIC : QUELLES SOLUTIONS ? 
Etat des lieux des infrastructures d’éclairage public en France (réseaux, gestion directe et déléguée, rénovations, 
installations neuves, raccordements, perspectives à court et moyen terme : chiffres et freins), normalisation et 
réglementations, investissements obligatoires à venir, solutions de financements des travaux de rénovation, retours 
d’expérience des collectivités… 
 

12 septembre 2016 - 9 h 00 - 18 h 00 

11 septembre 2016 - 20 h 00 

D’ici 2020, de nouvelles obligations réglementaires européennes et françaises vont obliger la maîtrise 
d’ouvrage publique (collectivités) et privée (industrie et tertiaire) à investir plusieurs millions d’euros pour 
la mise en conformité de leurs ouvrages d’éclairage et des réseaux. Si l’éclairage aujourd’hui est confronté 
à des questions de modernisation, donc d’investissements, pour répondre à la réglementation et aux 
enjeux énergétiques et environnementaux, l’éclairage « de demain » se définit déjà comme une lumière 
source de bien-être, intelligente et communicante, ossature des systèmes d’information et de 
communication.  
 

Investissements obligatoires, solutions de financements et économies d’énergie, réseaux et transition 
numérique, accessibilité, LED, santé, efficacité énergétique, biodiversité… Autant de sujets sur lesquels les 
maîtres d’ouvrage, publics et privés, doivent trouver des réponses pratiques et applicables sur le terrain.  
 
Les Journées nationales de la lumière 2016 proposent donc de donner les clés de compréhension et des 
retours d’expérience exploitables afin d’anticiper ces obligations et d’investir durablement. L’occasion 
également de faire le point sur l’avenir de l’éclairagisme et des métiers de l’éclairage de demain.  
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SEANCE PLENIERE - OBLIGATIONS DE RENOVATION EN ECLAIRAGE INTERIEUR : QUELLES SOLUTIONS ? 
Etat des lieux des installations d’éclairage intérieur dans les bâtiments tertiaires, obligations réglementaires 
européennes et françaises à venir, solutions proposées par les professionnels de l’éclairage, exemples de 
financement, retours des maîtres d’ouvrage sur la place de l’éclairage dans les projets et perspectives d’évolution… 
 
 
EN SOIREE, DINER (SUR INSCRIPTION) 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTE 2016 
 
Trophées de l’éclairage exemplaire  
Pour la première fois, et dans la ligne directe des valeurs des JNL de l’AFE, des trophées de l’éclairage innovant et 
durable seront remis lors de ces journées. Ces trophées AFE /ID Efficience Territoriale sont organisés en partenariat 
avec le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), l’Ademe, la FNCCR, les 
techniciens territoriaux de France (ATTF), l’éco-organisme Récylum et la revue Lux, la revue de l’éclairage. Ils ont 
pour but de mettre en valeur les pratiques innovantes et exemplaires des collectivités locales françaises en matière 
d’éclairage public. 
Remise des Trophées à partir de 12 h 00 
 
 

Démonstrateurs de solutions innovantes  
Pendant toute la journée du mardi, un espace dédié aux démonstrations d’innovation est organisé en partenariat 
avec le Cluster Lumière.  
Plus d’informations à venir  
 
 
MATIN : 
 
SEANCE PLENIERE – LUMIERES INTELLIGENTES : NOUVEAUX STANDARDS ET MODELES ECONOMIQUES DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Investissements obligatoires à venir, investissements durables : travaux et investissements nécessaires à la transition 
vers la connectivité (réseaux, exploitation, pilotage…), transition numérique de l’éclairage public : cadre juridique, 
investissements, modèle économique et contribution des services intégrés, compatibilité des réseaux et systèmes LED.  
Des retours d’expérience de villes rurales françaises et étrangères viendront appuyer les débats.  
 
SEANCE PLENIERE – LUMIERES INTELLIGENTES : NOUVEAUX STANDARDS ET MODELES ECONOMIQUES DANS LE 
BÂTIMENT 
Modèle économique du smartbuilding (investissement et financement), retours d’expérience et cas pratiques sur le 
bâtiment à énergie positive et le smartlighting, gouvernance et compétences… 
 
 

13 septembre 2016 - 8 h 00 - 17 h 15 
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APRES-MIDI : 
 
SEANCE PLENIERE : VALORISER L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DANS UNE DEMARCHE 

EXEMPLAIRE D’ECLAIRAGE  
Méthodologie de définition des besoins, consultation et prise en compte de la biodiversité, qualité des appels d’offres, 
schémas de contractualisation et modèle de clauses, valorisation des projets en amont et en aval (labels…)… 
 
 
INTERVENTION DE L’ASSOCIATION LUCI (LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNATIONAL) QUI REGROUPE 70 VILLES 
DANS LE MONDE 
 
 

FIN DES JOURNEES NATIONALES DE LA LUMIERE DE L’AFE : 17 H 15 
 
 

 

 

Dates : 11, 12 et 13 septembre 2016  

Lieu : Cité Internationale des congrès - 50 quai Charles de Gaulle -  Lyon 6e  

Tarifs : des tarifs spécifiques, cumulables avec les tarifs préférentiels réservés aux adhérents de l’AFE, ont été mis en 

place jusqu’au 1er août 2016  

 

Frais d'inscription 
Règlement avant le 

1er août 2016 
Règlement après le 

1er août 2016 

2 jours (comprenant les conférences, les 2 déjeuners et les actes 

du colloque) 
539 € HT (646,80 € TTC) 649 € HT (778.80 € TTC) 

2 jours - Prix spécial adhérent AFE 
(comprenant les conférences, les 2 déjeuners et les actes du 
colloque) 

385 € HT (462 € TTC) 462 € HT (554.40 € TTC) 

1 jour (comprenant les conférences de la journée, le déjeuner et 
les actes du colloque) 

396 € HT (475,20 € TTC) 506 € HT (607,20 € TTC) 

1 jour - Prix spécial adhérent AFE  (comprenant les conférences 
de la journée, le déjeuner et les actes du colloque) 

319 € HT (382.80 € TTC) 385 € HT (462 € TTC) 

 

Inscriptions  sur 

http://jnl-afe.fr/lyon2016/ 

Informations pratiques  

http://jnl-afe.fr/lyon2016/
http://jnl-afe.fr/lyon2016/

