28 ET 29 NOVEMBRE 2016 - STRASBOURG

ECLAIRAGE PUBLIC, UN VECTEUR DE TRANSITION TECHNOLOGIQUE, ECOLOGIQUE ET
ECONOMIQUE
Conférence payante sur inscription - les adhérents de l’AFE bénéficient de tarifs privilégiés

28 NOVEMBRE 2016
9 h 30 – 18 h 00 - Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, notamment autour d’un espace exposition.

ACCUEIL
© Jean Yves SOETINCK, Acte Lumière

Accueil par les représentants des partenaires : Région Grand
Est, Ville de Strasbourg et Association française de l’éclairage

SMARTCITY, POUR QUI ET POUR QUOI ?
© Sébastien MARCHAL, Lumières d’Alsace

Informations pratiques
Date : 28 novembre 2016
Lieu : Maison de la Région Grand est
- 1 Place Adrien Zeller - BP 91006 67070 STRASBOURG Cedex (deux
salles différentes pour les 2 jours)

Déjeuner : les deux déjeuners, le
dîner et la visite sont inclus dans
l’inscription
Inscriptions obligatoires : bulletin
d’inscription (cliquez ici) à renvoyer à
editions@lux-editions.fr

Autour de cas pratiques et de retours d’expérience, élus,
sociologues et professionnels expliqueront comment mettre
en place un réseau d’éclairage intelligent, comment choisir la
forme de la smartcity mais aussi comment cette dernière peut
augmenter l’attractivité économique et sociale du territoire sur
lequel elle est implantée

LA TRANSITION ENERGETIQUE, UN ENJEU
INDUSTRIEL
Elus, institutionnels et professionnels expliqueront les enjeux de
la transition éclairagiste pour le tissu économique régional ainsi
que les moyens d’y parvenir.

PLAN LUMIERE, LA MISE EN VALEUR NOCTURNE
DES
VILLES
Retours d’expérience de
villes,
accompagnés de concepteurs
lumière, sur les retombées économiques et sociales des plans
lumière

SOIREE
18 h 00 : Départ pour la visite commentée du Plan Lumière et de des illuminations de la ville de Strasbourg
20 h 30 : Diner à l’ancienne Douane
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28 ET 29 NOVEMBRE 2016 - STRASBOURG

ECLAIRAGE PUBLIC, UN VECTEUR DE TRANSITION TECHNOLOGIQUE, ECOLOGIQUE ET
ECONOMIQUE
Conférence payante sur inscription - les adhérents de l’AFE bénéficient de tarifs privilégiés

29 NOVEMBRE 2016
8 h 30 – 16 h 30 - Des moments d’échanges sont prévus avant et après les conférences, notamment autour d’un espace exposition.

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES EN ECLAIRAGE
© Sébastien MARCHAL, Lumières d’Alsace

Point juridique et technique sur les obligations réglementaires
et normatives en éclairage public

GESTION DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC
© Jean Yves SOETINCK, Acte Lumière

Informations pratiques
Date : 29 novembre 2016
Lieu : Ville de Strasbourg
Eurométropole - Centre
Administratif, 1 Parc de l’Etoile à
Strasbourg (deux salles différentes pour
les 2 jours)

Déjeuner : les deux déjeuners, le
dîner et la visite sont inclus dans
l’inscription
Inscriptions obligatoires : bulletin
d’inscription (cliquez ici) à renvoyer à
editions@lux-editions.fr

Retours d’expérience de collectivités de toute taille sur le
maintien et le renouvellement de leur parc d’éclairage.
Comparaison des différents modes de gestion de l’éclairage
public et des solutions de financements.

ECLAIRAGE PUBLIC, NOUVELLES TECHNOLOGIES :
L’EXIGENCE DE LA FORMATION
Nouvelles compétences et nouveaux besoins en éclairage.
Adéquation des formations initiales et continues. Adéquation avec
les besoins sur le terrain.

LA LUMIERE AU SERVICE DE LA VILLE
Comment créer du lien social avec l’éclairage ? Comment concilier
éclairage et biodiversité ? Qualifications des nouveaux besoins et
nouveaux usages de la lumière, avec les politiques qui en
découlent.

RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA TECHNOLOGIE
LED de collectivités et des
Table ronde avec des techniciens
spécialistes des systèmes LED autour de leurs performances et
leur fiabilité.
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