Communiqué de presse
Trophées de l’éclairage public dans l’Yonne
Le 23 janvier 2017.

Trophées 2016 de l’Eclairage Public dans l’Yonne
Les Trophées de l’Eclairage public, organisés par le SDEY, permettent aux
communes et aux associations du département de mettre en valeur le
travail accompli sur le territoire en matière d’éclairage public.
120 ans après les débuts de l’électrification du département, la lumière est toujours
partie prenante de la vie économique, sociale, sportive, culturelle et associative.
Dans le cadre de ces Trophées, le SDEY souhaite faire la promotion de la lumière
utile, économique et maîtrisée.
Il s’agit aussi de mettre à l’honneur les acteurs du secteur public et associatif qui
utilisent la lumière pour améliorer le cadre de vie des habitants ou valoriser un
patrimoine remarquable (Bâtiment classé, place de village, espace public …).
Lors de la cérémonie des vœux du SDEY, ce jeudi 21 janvier 2017 à l’espace culturel
d’Appoigny, devant un public composé d’environ 150 maires, le grand prix 2016 des
Trophées de l’éclairage public a été attribué à la commune de Champignelles.
Les membres du jury se sont prononcés selon quatre critères :
1. Esthétisme
2. Créativité
3. Économie d’énergie
4. Sécurité
La commune de Champignelles a su, avec le remplacement de 350 points lumineux,
profiter des technologies Led pour mieux éclairer son village tout en faisant des
économies d’énergie.
Cette démarche, incitée par le SDEY, permet à la commune d’amortir ses nouveaux
luminaires sur 4 ans.
La commune de Champignelles a reçu en récompense un mat d’éclairage public
autonome, qui ne nécessite aucun raccordement au réseau électrique puisqu’il
fonctionne à l’énergie solaire.
Les 8 autres prix des Commissions Locales d’Energie ont été attribués à :
Asnières-sous-bois
Brienon-sur-Armancon
Chevillon
Saint Fargeau
Saint Valérien
Thorey
Villeneuve l’Archevêque
Venoy

Les représentants des 9 communes lauréates iront à Lyon en voyage d’étude, visiter
le site OLAC (Centre européen dédié aux technologies de l’éclairage public), et
s’informer sur les dernières innovations en la matière.
Lors de cette cérémonie de remise des trophées, une exposition éphémère composée
de 25 agrandissements photographiques d’éclairage public a été réalisée. À l’issue de
la manifestation, chaque maire concerné est reparti avec la visualisation de sa
réalisation.
Jean Noël Loury, président du SDEY, s’est dit satisfait du nombre de participants pour
une première édition.
Les trophées de l’éclairage public sont donc renouvelés en 2017.

Toute information complémentaire sur : www.sdey.fr
* L’électricité (renforcement, sécurisation, extension de réseaux), l’électrification
rurale et l’éclairage public sont le cœur de métier du SDEY.
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