11 mai 2012
à la salle des fêtes
de GANAC

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCLAIRONS MOINS CHER,
ÉCLAIRONS MIEUX,

DANS LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

ganac
salle des fêtes

Avec le concours financier d’EDF collectivités Sud-Ouest

contact : Luce RAMEIL

Pensez au covoiturage afin de diminuer
nos émissions de gaz à effet de serre.

Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Pôle d’activité – Ferme d’Icart, 09240 MONTELS
Tél. : 05 61 02 71 69
Fax : 05 61 02 80 23
courriel : l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

RÉUNION D’INFORMATION DES ÉLUS

L’éclairage public représente
aujourd’hui un enjeu fort pour
les collectivités aussi bien sur
le plan des consommations
énergétiques, de la réduction
de la pollution lumineuse que
sur le plan du service offert aux
usagers de l’espace public.
Cette réunion est destinée aux
élus et techniciens désirant
identifier les différents impacts
de l’éclairage, comprendre la
réglementation en vigueur et
agir concrètement. Des expériences concrètes acquises
dans ce domaine et des actions
innovantes seront présentées.

programme

Des expériences innovantes
et des collectivités accompagnées

9h : Accueil

10h30 : villes et villages
pyrénéens : vers un éclairage
éco-durable

Pierre VILLE, Maire de Ganac
René MASSAT, Président du Syndicat
Départemental des Collectivités Electrifiées
de l’Ariège
Laurent AZEMAR, Président de l’Agence
Locale de l’Energie du Département de
l’Ariège
André ROUCH, Président du Syndicat mixte
du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises

Le contexte réglementaire
9h30 : contexte réglementaire et
objectifs fixés par le Grenelle
de l’environnement
Bernard LARRIEU ou Laurent MASSOL,
Association Française de l’Eclairage.

9h50 : la maîtrise de l’énergie
dans l’éclairage public
Nathalie GONTHIEZ, Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME).

10h10 : la pollution lumineuse
et le concours villes et villages étoilés
Thierry IVANOFF, Association Nationale de
la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturne (ANPCEN) sous réserve.

Bernard LARRIEU, EDF.

10h50 : l’action du Parc naturel
régional des Causses du Quercy
pour maîtriser les pollutions
lumineuses
Agathe KUHNEL, Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Causses du Quercy.

11h10 : intervention du syndicat
en éclairage public
Philippe BONREPAUX, Syndicat des Collectivités Electrifiées de l’Ariège.

11h30 : quel accompagnement pour les collectivités
ariégeoises ?
Didier BORDENEUVE, Agence locale de
l’Energie du Département de l’Ariège, Luce
RAMEIL, Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises.

11h50 : l’évolution du matériel
d’éclairage public
Philippe BONREPAUX, Syndicat des Collectivités Electrifiées de l’Ariège.
Clôture par René MASSAT, Laurent
AZEMAR et André ROUCH.

12h30 - 14h : Buffet de produits
locaux

bulletin
d’inscription
• Mme

• Melle

• M.

Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :
Assistera à la journée d’information
• Oui
• Non
Sera accompagné(e) de

personnes

Déjeunera
• Oui
• Non

Bulletin d’inscription à renvoyer
par fax ou par courriel avant le
4 mai 2012 au :
Syndicat mixte du Parc naturel
régional Pyrénées Ariégeoises
Pôle d’activité - Ferme d’Icart
09240 MONTELS
Contact : Luce RAMEIL
Tél. : 05 61 02 71 69
Fax : 05 61 02 80 23
l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

