
Partenariat Association française de l’éclairage / 
Salon des Maires et des Collectivités Locales

SALON DES MAIRES ET 
DES COLLECTIVITÉS 

LOCALES
20, 21 & 22 novembre 2018
Porte de Versailles - Paris
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Conférences gratuites
Points informations (Norme NF C 17-200, 

pollution lumineuse, éclairage sportif...) 

STAND B57, PAVILLON 4



Découvrez le programme complet sur le site de l’AFE et obtenez votre badge visiteur sur le 
site du Salon des Maires et des Collectivités Locales.

20 novembre
14h00 - 15h00

Éclairage dans les collectivités : 
les nouvelles obligations 2018. 
Décryptage et analyses.

En matière de dépenses d’investissements 
comme de coûts opérationnels, de nouvelles 
obligations liées à l’éclairage, aux bâtiments 
et aux réseaux impactent les collectivités. 
En complément des évolutions technolo-
giques et scientifiques, de nouveaux critères 
(garanties après-vente, impacts sanitaires, 
biodiversité…), de nouvelles démarches, 
notamment participatives, et de nouvelles 
justifications (études d’impacts…) doivent 
désormais être intégrés dans des feuilles de 
route qui devront être mises en place dans les 
années à venir.

21 novembre
14h00 - 15h00  

Éclairage et accessibilité : quel 
rôle de la lumière dans l’accès aux 
espaces et bâtiments publics ?

Alors que 80 % des informations nécessaires
aux déplacements passent par la vue, 
l’éclairage est un outil à la disposition des 
collectivités pour répondre aux exigences 
réglementaires de l’accessibilité des 
bâtiments (ERP) et de l’espace public 
(PAVE…). A partir d’une étude in situ et de 
retours d’expériences, cet atelier technique 
propose de donner les clés aux collectivités 
pour répondre aux besoins de toutes les 
catégories d’usagers. 

22 novembre
14h00 - 15h00  

Éclairage et collectivités locales: 
quel rôle de la lumière dans la 
redynamisation des centres 
villes et des quartiers ?

9 Français sur 10 considèrent que le 
renouveau du centre-ville doit être l’un des 
objectifs principaux des maires. L’éclairage 
tient une place prépondérante dans la 
qualification des espaces : lien ou fracture 
sociale et spatiale, identité nocturne, sentiment 
d’insécurité… L’éclairage constitue aussi bien 
un service aux usagers qu’un outil pour les 
collectivités. Cet atelier abordera ces enjeux 
par des retours d’expériences de collectivités.  

www.afe-eclairage.fr  @AFEclairage  www.salondesmaires.com
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20 novembre

10h30 - 11h30
Économies, accessibilité, LED... 

Le groupe AFE Collectivités 
vous répond

 

15h00 - 16h00
Marchés de l’éclairage : quelles 
solutions pour quels résultats ? 

16h00 - 17h00
Lumière et vision : quels besoins 

de l’Homme ?

22 novembre

10h30 - 11h30
Éclairage des équipements

 sportifs - AFE / FFF 

11h30 - 12h30
Norme NF C 17-200 et 

FD C17-260 
Maintenance des installations 

d’éclairage extérieur 

21 novembre

10h30 - 11h30 
Éclairage des salles de classe :

les bonnes pratiques 

 

15h00 - 16h00
Identifier les sources de 

pollution lumineuse - cas pratique 
de la Ville de Paris

16h00 - 17h00
Recyclage de l’éclairage dans 

les collectivités

Points informations AFE : questions / réponses avec 
les représentants des collectivités et les experts

Consultez le programme et inscrivez-vous sur le site internet de l’AFE.

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Cliquez ici pour 
vous inscrire
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www.afe-eclairage.fr                  @AFEclairage           www.salondesmaires.com

Trois conférences gratuites AFE / Revue LUX /
Salon des Maires et des Collectivités Locales 

Pavillon 4 - Salle 40

http://www.afe-eclairage.fr/actualites/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales/retrouvez-les-conferences-afe-salon-des-maires-lors-du-smcl-195.html
http://www.salondesmaires.com/badge-et-acces/obtenez-votre-badge-visiteur/?utm_source=AEF&utm_medium=BANNIERE&utm_campaign=RECRUTEMENT_VISITEURS
http://www.salondesmaires.com/badge-et-acces/obtenez-votre-badge-visiteur/?utm_source=AEF&utm_medium=BANNIERE&utm_campaign=RECRUTEMENT_VISITEURS
http://www.afe-eclairage.fr
https://twitter.com/AFEclairage
http://www.salondesmaires.com
http://www.afe-eclairage.fr/actualites/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales/retrouvez-les-conferences-afe-salon-des-maires-lors-du-smcl-195.html
https://doodle.com/poll/mrbr2y8et4ahdzgd
https://doodle.com/poll/mrbr2y8et4ahdzgd
https://doodle.com/poll/bne9eyasczu8nkmz
https://doodle.com/poll/bne9eyasczu8nkmz
https://doodle.com/poll/8hwv4vahmvyh9knq
https://doodle.com/poll/8hwv4vahmvyh9knq
https://doodle.com/poll/74dcd72skey756yn
https://doodle.com/poll/74dcd72skey756yn
https://doodle.com/poll/b9pkttzpq62bqv8p
https://doodle.com/poll/b9pkttzpq62bqv8p
https://doodle.com/poll/s9zgn2nt6fzn7nvc
https://doodle.com/poll/s9zgn2nt6fzn7nvc
https://doodle.com/poll/v4szyy2wc7unwwd4
https://doodle.com/poll/v4szyy2wc7unwwd4
https://doodle.com/poll/wxhxuh9ib8qz8n8z
https://doodle.com/poll/wxhxuh9ib8qz8n8z
http://www.afe-eclairage.fr
https://twitter.com/AFEclairage
http://www.salondesmaires.com
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