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 Rodez, le 27 août 2018 

 

 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Madame le Président, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

 

 

La formation continue pour l’année 2018. A ce titre, différents thèmes vous sont 

présentés tout le long de l’année et je vous invite à les consulter sur notre site www.maires-aveyron.fr. 

 

 Nous allons commencer le 2nd semestre 2018, avec une séance sur : LA GESTION 

OPTIMISEE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC. 

 

 Ce thème sera développé par David FABRE, référent “Eclairage public” d’Engie 

INEO, avec la participation également du SIEDA de l’Aveyron. Nous vous proposons, au choix, deux 

demi-journées : 

 

Mardi 25 septembre 2018 de 14h à 17h à la CCI - RODEZ  

Rue Aristide Briand (centre-ville) – Amphithéâtre du 1er étage 

ou 

Mercredi 26 septembre 2018 de 9h à 12h à la salle de la Menuiserie - MILLAU 

Rue de La Menuiserie – possibilité de parking juste à côté 

 

Pour vous éclairer sur le contenu de ces thèmes, vous trouverez dans la fiche ci-jointe, 

un descriptif des différents points qui seront traités ainsi que le bulletin d’inscription que vous voudrez 

bien nous retourner si vous souhaitez y participer. 

 

Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou 

techniques peuvent également y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le 

document d’information et d’inscription ci-joint.  

 

  Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter  

Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78.  

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 

 

 Jean-Louis GRIMAL 

   avec le soutien du Conseil Départemental 

http://www.maires-aveyron.fr/
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LA GESTION OPTIMISEE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 
RODEZ : Mardi 25 septembre 2018 de 14h à 17h à la CCI centre-ville 

(17, rue Aristide Briand) 
 

MILLAU : Mercredi 26 septembre 2018 de 9h à 12h à la Salle de La Menuiserie  
(Rue de La Menuiserie) 

 
 

Selon l’ADEME, 30 % de notre consommation actuelle pourraient être économisés en 
ayant recours à des équipements moins énergivores. L’éclairage public pose également le problème 
de son impact sur le réchauffement climatique, puisqu’il est responsable de 4 % des émissions 
totales de gaz à effet de serre en France. En agissant sur la puissance, l’orientation et les horaires 
d’utilisation de l’éclairage public, il serait possible de réduire la facture énergétique des communes 
de 30 % tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Contenu : 
 

- Contexte réglementaire, 
- Les enjeux, 
- La ou les méthode(s), 
- Les solutions techniques, 
- La mise en œuvre. 

 
 

Intervenants :  David FAVRE, référent “Eclairage public” d’Engie INEO 
  Participation de Mme Elisabeth GOME, Responsable du service Energie, SIEDA 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes et EPCI adhérents de l’ADM 

(sinon facturation 100 €/thème/participant) 

 

9-Gestion optimisée 

de l’éclairage public 

 

Nom de votre collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………….…………….. Mail : …………………………………….…………………………………….……………….………………….……………….……………… 

 

Nom et prénom Qualité 

RODEZ 

25 sept.2018 

MILLAU 

26 sept. 2018 

14h-17h 9h-12h 

  

  

  
  

  

  

  

  

 

 Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr  ou par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ 

 Inscription également possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr  

mailto:adm12.formation@orange.fr
http://www.maires-aveyron.fr/

