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DE RETOUR DU SALON DES MAIRES ET 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 2019

L’AFE a exposé au salon des maires et des collectivités locales : l’occasion de rencontrer les acteurs de 
l’éclairage dans les collectivités et de donner des conférences sur des sujets d’actualités.
Consultez le compte-rendu ici. 

Téléchargez ici le nouveau bulletin d’adhésion AFE pour l’année 2020. 
Du nouveau pour les collectivités : mieux identifiées dans les catégories des adhérents.

Le cahier de fiches techniques a changé de look ! 
Retrouvez les réponses à vos questions sur l’éclai-
rage dans les collectivités en 24 fiches. 

BULLETIN D’ADHÉSION DE L’AFE 2020

FICHES TECHNIQUES AFE

Le CFPE a sorti son tout nouveau catalogue de formation avec des nouveautés : nouveau 
programme, formations en ligne, valorisation des acquis en éclairage...

Les experts AFE ont publié un document qui 
expertise l’arrêté ministériel du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses. 

PROGRAMME DE FORMATION CFPE 2020

EXPERTISE AFE 

FICHES
PRATIQUES
ÉCLAIRAGE 
DANS LES COLLECTIVITÉS
ÉDITION 2019 / 2020

Association à but non lucratif représentant
la France dans les instances de normalisation
nationales et internationales,
l’Association française de l’éclairage (AFE)
est une association dont les recommandations
sont utilisées comme référence dans
le Code du travail, les textes offi ciels
et les appels d’offres. 
afe@afe-eclairage.fr

www.afe-eclairage.fr

http://www.afe-eclairage.fr/actualites/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales/l-afe-au-salon-des-maires-et-des-collectivites-locales---retrospective-223.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales/l-afe-au-salon-des-maires-et-des-collectivites-locales---retrospective-223.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales/l-afe-au-salon-des-maires-et-des-collectivites-locales---retrospective-223.html
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/28/11-28-19-2-50-2020%20DOSSIER%20ADH%20AFE.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/27/11-27-19-10-43-AFE%20-%20FICHES%20PRATIQUES%202019-2020-V2%20-%20BD.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/28/11-28-19-2-50-2020%20DOSSIER%20ADH%20AFE.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/27/11-27-19-10-43-AFE%20-%20FICHES%20PRATIQUES%202019-2020-V2%20-%20BD.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/22/11-22-19-10-53-EN%20LIGNE_AFE%20-%20CAT%20FORMATIONS%20ECLAIRAGE%20LUX%20EDITIONS%202020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/22/11-22-19-3-02-BAT%20livret%20expertise.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/22/11-22-19-10-53-EN%20LIGNE_AFE%20-%20CAT%20FORMATIONS%20ECLAIRAGE%20LUX%20EDITIONS%202020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/22/11-22-19-3-02-BAT%20livret%20expertise.pdf
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EN BREF
LES MANIFESTATIONS EN RÉGION À VENIR

LES FORMATIONS 
À VENIR EN 2020

27 / 28 novembre 2019
Salon Breizh Transition – Quimper (29)
27 et 28 novembre : Stand AFE
27 novembre : Assemblée générale régio-
nale

28 novembre 2019 – 17 h 00
Saint-Contest (14)
Assemblée générale régionale en Norman-
die

29 novembre 2019 – 8 h 30 / 10 h 30 
Espace Hamelin (Paris 16ème)
Conférence - Réussir son projet d’éclairage 
public : obligations et opportunités

3 décembre 2019 – 8 h 30 / 10 h 30 
Cerema à Nancy (54)
Conférences - Lumière sur l’éclairage urbain 
de demain AFE / Cerema /CoTITA Est

Initiation à l’éclairage - 4/5/6 février

Base en éclairage intérieur (Partie 1)- 10/11/12/13 mars

Base en éclairage extérieur (Partie 2) - 17/18/19/20 mars 

Maîtrise en éclairage extérieur - 24/25/26/27 mars

Dialux éclairage intérieur - 5 février

Dialux éclairage extérieur - 6 février

Formations en ligne 

12 décembre 2019
Saint Brieuc (22)
Conférence – Café Lumière – Eclairage inté-
rieur des équipements sportifs

16 janvier 2020 – matin
Paris (75)
Visite -  Musée de l’éclairage public (MEGE)

Janvier 2020
Paris (75)
Visite - Eclairage intérieur de l’église 
Saint-Germain des Prés

Du 11 au 13 octobre 2020
JOURNEES NATIONALES DE LA LUMIERE 

DE L’AFE A STRASBOURG

Les journées nationales 
de la Lumière de l’AFE

Suivez l’événement avec #JNL2020

Lumières d’Europe
Strasbourg

Du 12 au 14 
octobre 2020

Avec le soutien 
de la Ville de Strasbourg

Avec le soutien 
de la Ville de Strasbourg
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 Monter efficacement un dossier CEE - 31 mars
 Vision et éclairage pour la petite enfance : principes et 
 applications pratiques - 11 mars 
 Répondre efficacement à un appel d’offres / une 
 consultation - Théorie : 9 mars / Pratique : 12 mars

Pour s’inscrire et consulter les programmes des formations : 
www.lux-editions.fr

http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/22/11-22-19-10-30-BULLETIN%20ADH%202020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
http://www.lux-editions.fr

