
Programme 2017

 Date Jeudi 28 septembre 2017 

 Lieu Mairie de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, Salle d’Honneur

 Animateur – Antoine LAVAL, architecte-urbaniste conseiller au CAUE 64

 Intervenants – Roland ESTELLAT, Architecte lumière-scénographe, Président de l’Association 
Française de l’Éclairage (AFE) Pays de l’Adour

  – Bernard LARRIEU, Ingénieur éclairagiste EDF, Secrétaire de l’AFE Pays de l’Adour

 Partenaires Commune de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
  Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA)

 Publics concernés Élus et responsables des collectivités et de leurs groupements (EPCI - Syndicats)
  Techniciens des collectivités et de leur groupements

 Coût 20 € (buffet dînatoire)
  
 Objectifs Premier poste de consommation électrique des collectivités, l’éclairage 

public porte un enjeu de maîtrise des coûts et de développement durable. La 
question du gaspillage rejoint celle de la pollution lumineuse : la préservation de 
l’environnement et du ciel nocturne méritent d’être prises en compte dans les 
projets urbains. Comment concilier ces objectifs avec la vocation première de 
l’éclairage : garantir la sécurité et le confort des usagers de l’espace public ?

Roland ESTELLAT et Bernard LARRIEU, experts lumière 
et intervenants auprès de l’Association Française 
de l’Éclairage, pour la formation et la sensibilisation 
du public, répondront à ces questions tout en 
démontrant que la conception lumineuse peut être 
un formidable outil de mise en valeur de l’espace 
public et du patrimoine architectural et paysager de 
nos communes.

Après la théorie, la pratique ! Une balade à la nuit 
tombée dans le centre-bourg de Saint-Jean-Pied-
de-Port permettra d’illustrer le propos de la formation. 
En effet, la commune a su mettre très tôt le projet 
lumière au cœur de sa démarche de mise en valeur 
des richesses patrimoniales de la ville.

Sensibilisation
La lumière dans l’espace public :
éclairer mieux, éclairer juste
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  28 SEPTEMBRE 2017 
 17h00 Accueil des participants à la Mairie de Saint-Jean-Pied-De-Port

 17h15 Mot de Monsieur Jean-Bernard LHOSMOT, 1er adjoint au Maire de Saint-Jean-Pied- 
  De-Port
  Introduction de la soirée par Régine CHAUVET, directrice du CAUE 64,
  et Antoine LAVAL
  Présentation du SDEPA par Bernard LAURENS
  
 17h45 La transition éclairagiste, par Bernard LARRIEU

  Éclairage et développement durable, par Bernard LARRIEU

  Une nouvelle méthodologie pour un projet d’éclairage public, par Roland ESTELLAT 

  Éclairer mieux, éclairer juste, table ronde et questions/réponses

 19h45 Buffet dînatoire

 21h00 Visite du Plan Lumière
  de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Sensibilisation
La lumière dans l’espace public
éclairer mieux, éclairer juste

La lumière dans l’espace public
éclairer mieux, éclairer juste 
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 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) :  20 € (buffet dînatoire)
    Chèque à l’ordre du CAUE 64 
    Mandat administratif, en précisant le nom de la formation
       Compte Creditcoop pau 42559 00043 21026679108 23

 A retourner avant le 21 septembre au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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