
 
 
 
 
 

 
 

 

Efficacité énergétique de l’éclairage public : 
Vers des solutions partagées pour saisir les opportunités de marchés ? 

Atelier organisé dans le cadre du projet Esmartcity, financé par le programme européen Interreg Med 

 
Lundi 25 novembre 2019 

Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée 
Avenue Louis Philibert - 13290 Aix-en-Provence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME  
 

09h00 - 09h30 : Accueil des participants 
 

09h30 - 09h45 : Présentation du projet européen Esmartcity 
 

09h45 – 10h00 : Présentation du projet pilote de l’INSA Lyon en matière d’éclairage public intelligent 
 

10h00 - 12h30 : Vers les opportunités de marchés publics 
 

Pistes de réflexion 
- Comment convaincre les collectivités locales d’investir dans les nouvelles technologies pour tendre vers la ville dite « 

intelligente » (« smart city ») ? Et aller au-delà de la réglementation ? 
- En quoi l’utilisation de ces technologies dans l’espace urbain, notamment dans les réseaux d’éclairage public, peut-elle 

servir l’intérêt général ? Comment les mettre au service du citoyen ? 
- Qu’est-ce que l’usage raisonné des technologies, notamment pour la gestion de l’éclairage public ? Comment éviter 

l’écueil d’une complexification excessive (« high tech » VS « low tech ») ? 
- Comment assurer la maintenance des équipements sur le long terme, sans surcoût, et garantir la continuité du service 

public ? 

- Comment s’assurer que les solutions déployées soient adaptées et bien comprises pour les usages futurs ? 
- Quels valeurs créés grâce à ces technologies et quels avantages pour les collectivités ? pour sortir d’un 

prisme uniquement économique dans la perception des nouveautés ? 
-  
 

12h30 - 13h30 : Déjeuner sur place offert 
 

  

Dans le cadre du projet européen Esmartcity, l’INSA Lyon a testé un système d’éclairage public 
« intelligent » afin de réduire la consommation d’énergie sur son campus. L’établissement vous 
invite à partager les résultats de cette expérimentation lors d’un atelier organisé en partenariat 
avec Capenergies. 

À cette occasion, des sessions « d’intelligence collective » (design thinking / capacity building) 
seront également animées par le collectif Ze change Makers. Objectif : vous accompagner dans  
la promotion de vos solutions en matière d’efficacité énergétique de l’éclairage, plus 
particulièrement auprès des collectivités locales. L’idée est aussi de vous mettre en relation 
avec d’autres entreprises de l’écosystème de l’innovation pour d’éventuelles réponses 
partagées à de potentiels appels d’offres verts.  

Les résultats de ces échanges seront présentés aux collectivités locales lors d’un atelier 
similaire prévu début 2020. 



13h30 - 16h00 : Vers des solutions technologiques partagées ? 
 

Pistes de réflexion 
- En quoi les différentes technologies existantes sont-elles complémentaires ? 
- Dans quelle mesure pourraient-elles être associées pour offrir des solutions partagées / déboucher sur des innovations 

ultérieures ? 

- Comment créer des synergies pour des solutions plus performantes face aux défis communs / opportunités des marchés 
publics verts (« green public procurements ») ? 

 
 
 
 

* LE PROJET ESMARTCITY 
 
 

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme 
Interreg MED (programme de coopération transnationale dans la 
région méditerranéenne), le projet Esmartcity associe 10 
partenaires de 6 pays sud-européens :  
 

 Bosnie-Herzégovine (Agence de Développement Urbain de Sarajevo Est) ; 
 Espagne (Agence de l’Énergie de la Province de Grenade) ; 
 France (Capenergies, INSA Lyon) ; 
 Grèce (Centre de Recherche d’Athènes, Région de Grèce Occidentale) ; 
 Italie (École Polytechnique & Métropole de Milan, Région des Abruzzes - coordinatrice du 

projet) ; 
 Portugal (Agence de l’Énergie et de l’Environnement d’Arrábida). 

 
Ce projet consiste en l’utilisation de nouvelles technologies sur 9 sites pilotes (bâtiments publics ou 
réseaux d’éclairage urbains) afin d’en optimiser l’efficacité énergétique. Qu’il s’agisse de quartiers 
résidentiels, de campus étudiants, de squares, de complexes sportifs ou encore d’équipements 
culturels, ces sites s’appuient sur les solutions numériques pour améliorer les services offerts aux 
citoyens tout en réduisant leur impact environnemental. Ils participent ainsi au développement de 
villes dites « intelligentes » (smart cities) ainsi qu’à l’élaboration de recommandations politiques 
ciblées à l’attention des autorités publiques. Plus largement, l’objectif est de soutenir l’innovation 
dans l’aire méditerranéenne afin d’y favoriser la croissance verte et le développement durable. 
 

Esmartcity en chiffres : 
10 partenaires 

6 pays 
2,5 M€ de budget 

30 mois (2018-2020) 
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