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Lumières sur les centres-villes !
Quel rôle joue la lumière urbaine dans les centres-villes ?

Entre économie d'énergie, préservation de la biodiversité, tranquillité, vie nocturne 
et festivités...  la thématique de l'éclairage public est pour de nombreuses collectivi-
tés sujet à réflexion. 

Nous allons étudier lors de cet observatoire national le rôle de la lumière en cœur de 
ville, et comment les élus entendent répondre au mieux aux nouveaux enjeux 
environnementaux.

Nous verrons également comment l'éclairage peut recouvrir un enjeu esthétique, 
et son importance dans le milieu urbain nocturne. 

Entre "extinction des feux", animations éblouissantes, et nouvelles expérimentations, 
quelle place pour la lumière dans nos cœurs de ville ?

Animé par : Pierre CREUZET, Directeur fondateur, Association Centre-Ville en 
Mouvement

Introduction : Emmanuelle LE BRIS, Cheffe de projet Programme Petites villes de demain

10h30 - 10h35 / Introduction

Grand Témoin : Agnès BOVET-PAVY, auteure de «Lumières sur la ville. Une histoire de 
l’éclairage urbain» (François Bourin et Arte Editions, Octobre 2018), Réalisatrice

10h35 - 10h55 / «Lumières sur la ville. Une histoire de 
l’éclairage urbain»

Agnès BOVET-PAVY, auteure de «Lumières sur la ville. Une histoire de l’éclairage urbain» 
(François Bourin et Arte Editions, Octobre 2018), Réalisatrice

12h25 - 12h30 / Clôture

Avec l'intervention notamment de Claire DUTRAY, Cheffe de projet petite ville de demain, 
Ville de Val de Drôme en Biovallée.

Temps d’échanges et de réactions

11h25 - 11h45 / Témoignages de villes, mise en avant 
d’expérimentations

Place aux exemples français et européens innovants !

CITELUM (filiale Groupe EDF) : Grâce à son expertise dans l’éclairage public et la «ville 
intelligente», CITELUM propose une gamme de services et d’accompagnement adaptée 
aux besoins spécifiques de chaques collectivités.

Benoît DE BALINCOURT, Directeur Collectivités France, CITELUM (filiale Groupe EDF)

10h55 - 11h25 / Eclairage public, services connectés : enjeux 
d’économies d'énergie et attractivité des collectivités

Glowee révolutionne le mobilier urbain 
en utilisant la bioluminescence !

Ce procédé repose sur la production et 
l’émission de lumière par certains 
organismes vivants comme les lucioles, les 
vers-luisants ou bien encore les organismes 
marins ! La ville de Rambouillet 
notamment teste ce mobilier urbain 
nouvelle génération diffusant une lumière 
apaisante et harmonieuse !

Alain CINTRAT, 1er Adjoint au maire, Ville de Rambouillet
Nicolas POLLET, Directrice des Services Techniques, Ville de Rambouillet

Florence DURILLON, Directrice des Opérations, GLOWEE

11h45 - 12h15 / Rambouillet et la bioluminescence dans 
l’espace urbain

12h15 - 12h25 / Temps d’échanges

* Ce programme est susceptible d'évoluer dans les jours qui viennent  

de l’environnement 
et de la vie urbaine


