LE PRINTEMPS DES LUMIERES
Du 18 au 22 mars 2019
Fondation Groupe EDF – 6, rue Récamier – 75007 Paris

Mercredi 20 mars 2019
Lumières pour tous les territoires
Nombre de places limité.
Inscrivez-vous sur https://goo.gl/forms/0x7eZ34WmTxtLa0t2
ou en envoyant 2003JE par email à mpalexandre@lux-editions.fr

Tables rondes animées par Ariel Gomez, directeur de publication et rédacteur en chef de Smart City
Mag

14 h 30 – 17 h 30

Lumière pour tous

# Eclairages extérieurs et biodiversité :
-

-

A propos de l’arrêté “Nuisances lumineuses”
Natalie Commeau, cheffe de mission “Bruit et Agents Physiques” au sein de la DGPR au
ministère de la Transition écologique et solidaire (à confirmer)
Impacts des différents modes de gestion sur la biodiversité
Romain Sordello, MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) (à confirmer)
Optimisation de l’éclairage public et de l’éclairage architectural avec la préservation de la
biodiversité à Condé-sur-Escaut (Hauts-de-France)
Alain Grisval, CITEOS.

# L’évolution des réseaux d’éclairage public :
-

-

Vision de la FNCCR des réseaux de demain
Aymar de Germay, président de la commission EP de la FNCCR (à confirmer)
Yves Raguin, FNCCR
Actions du SERCE pour les réseaux d’éclairage public de demain
Frédéric Galloo, président de la Commission éclairage public du SERCE
Evolution et tendances des technologies
Vincent Carru, Eclatec (à confirmer)
Vers des réseaux connectés de l’éclairage public urbain et rural
Yves Le Henaff, Karwantech (à confirmer)
La réponse aux besoins en éclairage est-elle la même en milieu urbain et rural.
Christophe Demesmay, co-pilote du GT AFE « Collectivités », Ville de Besançon

Un évènement de Lux, la revue de l’éclairage, organisé avec le soutien de :

# Tendances Smart Lighting :
-

-

Modernisation et exploitation de l’éclairage du réseau structurant et des futurs axes
autoroutiers intelligents wallons
CITELUM (intervenant à confirmer)
Pourquoi la chaire “L’éclairage urbain du Futur” à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris ?
Franck Jung, directeur de l’EIVP, et Zeynel Acun, EVESA
Les révolutions de l’éclairage automobile
Benoist Fleury, VALEO

17 h 30 – 19 h 30

-

-

Mise en lumière du patrimoine urbain et rural.
Trois exemples d’évolution vers le Smart Lighting :

La protection du ciel étoilé de la Mongie au pied du Pic du Midi
Claude Cazabat, maire de Bagnères de Bigorre, Bruno Rouch, Syndicat Départemental
d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et Julien Dupond, Comatelec Schéder
Comment opérer un déploiement massif sur les territoires ruraux ? Exemple de la Nièvre.
Yannick Hoarau, SIEEEN.
Le Projet “OnDijon”
Denis Hameau, conseiller communautaire de Dijon Métropole,

20 h 00 – 22 h 00

Cocktail dinatoire.

Un évènement de Lux, la revue de l’éclairage, organisé avec le soutien de :

