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Ordre du jour

• Présentation du contexte et des enjeux de l’éclairage 
public

• Présentation du sous programme Lum’ACTE

− Généralités

− Prestations éligibles par lots

− Modalités financières par lots

− Eligibilité des candidats

− Eligibilité des projets

− Calendrier

• Candidatures

• Organisation de la FNCCR pour assurer le suivi
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Présentation du contexte et des enjeux de 
l’éclairage public
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Présentation du contexte et des enjeux de l’éclairage public

• L’éclairage public en France représente: • Il revêt différents enjeux:
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5,7 TWh de 
consommations 

d’énergie

11 millions de 
points lumineux

1 260 MW de 
puissance 
installée

40% des 
consommations 
électriques des 

collectivités

2 milliards 
d’euros de 

budget annuel 

85 kWh/ 
habitant/an

JuridiquesPolitiques

Financiers Energétiques

TechnologiquesEcologiques



Présentation du contexte et des enjeux de l’éclairage public
• Le parc d’éclairage public français: • En 2021, la Cour des Comptes a établi un rapport

dans lequel elle pointait du doigt:
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Majorité de 
luminaires SHP

Plus de 40% des 
luminaires ont 
plus de 25 ans

Gain de  40% à 
80% par la 
rénovation 
avec la LED

Taux de 
pénétration de 
la LED entre 15 

et 20%

Taux de 
renouvellement 

entre 4 et 5%

Une sécabilité de 
la compétence 
inappropriée

manque de 
mutualisation à 

l’échelle 
intercommunale

Le manque de 
connaissance du 

patrimoine 
d’éclairage public 

La nécessité 
d’investir

rapidement



Présentation du contexte et des enjeux de l’éclairage public

• Suite à la parution du rapport de la Cour des comptes, la FNCCR a rédigé un Plan de relance
de l’EP de 10 milliards d’euros, en associant le SERCE et le Syndicat de l’éclairage. Ce
document adressé en juillet 2022 à 3 ministères et au Cabinet du 1er Ministre est resté sans
réponse.

• L’opportunité d’intégrer l’EP qui ne fait l’objet d’aucune subvention (en dehors des fiches
standardisées CEE: RES-EC-104 en cours de révision) au programme ACTEE 2 est apparue en
début d’année 2022.
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Présentation du contexte et des enjeux de l’éclairage public

• Dans le cadre du programme ACTEE 2, un budget de 10 millions d’euros a été alloué à un
sous-programme Lum’ACTE.

Un appel à financeurs a été lancé le 11 mars 2022

➢ Plus de 86 millions d’euros en cumulant les offres des 19 candidatures.

• résultat suite à l’analyse du dossier par le comité de présélection de la FNCCR le 08 juin
2022

➢ 9 lauréats, dont 6 Entreprises Locale de Distribution, parmi lesquels 6 nouveaux
financeurs :
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Présentation du sous programme Lum’ACTE
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Généralités

• 3 axes ont été définis pour ce sous programme

10

ACCOMPAGNER Rôle de la FNCCR

DIAGNOSTIQUER

AGIR

Rôle des collectivités



Généralités Le rôle des collectivités

• Construction du programme comme une suite logique du cycle de rénovation d’une installation:
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LOT 1
Audit des installations 

existantes et fil conducteur des 

rénovations à mener

LOT 2
Intégration des données patrimoniales dans un 

outil-logiciel afin de suivre l’évolution du parc

LOT 3
Lancement de marchés de travaux ou 

réalisation d’études complémentaires avant 

lancement de marchés

DIAGNOSTIQUER AGIR

• Audits,

• Programmes de rénovation 

pluriannuels 

• Schémas Directeurs 

d’Aménagement Lumière 

(SDAL)

• Trames noires

• Acquisition d’un outil de Gestion de la 

Maintenance Assistée par Ordinateur 

(GMAO)

• Prestations AMOA / MOE pour 

l’établissement et le suivi de Marchés 

Publics Globaux de performances 

(MPGP)

• Prestations AMOA / MOE pour 

l’établissement et le suivi de Marchés 

de maintenance exploitation

• la réalisation d’études spécifiques ayant 

pour objet l’amélioration de la gestion 

du parc EP



Généralités le rôle de la FNCCR
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• Mise en place d’une organisation au sein du sous-programme afin:

• D’organiser des MOOCs et des formations dédiées à l’éclairage public aux lauréats,

aux économes de flux

• De créer une bibliothèque de documents, de modèles

• De mettre en place une cellule d’appui

• De développer des groupes de travail sur les différents lots, notamment sur les

MPGP

• D’animer le réseau et instruire les dossiers
• D’encourager les candidatures dans les territoires

ACCOMPAGNER



Prestations éligibles lot 1

• Réalisation d’audits énergétiques et patrimoniaux

− Des éléments concrets sont attendus dans ces audits:

1. Le relevé des points lumineux et éventuellement des armoires avec des informations telles:

2. Un programme de rénovation pluriannuel présentant les points lumineux ciblés et les gisements d’économies d’énergie 
envisagés (qui pourra être accompagné d’une estimation du montant des travaux)
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Géolocalisation Type de source Puissance
Hauteur du 

support
Référence du 

matériel

Gradation Extinction
Informations 

relatives au point 
de livraison (PDL)

Informations 
relatives aux 

départs



Prestations éligibles lot 1

• Réalisation de programmes de rénovation pluriannuels si la connaissance du patrimoine est déjà 
existante

− La réalisation de ces programmes permet de fixer les objectifs en termes d’économies d’énergie et
d’économies financières vis-à-vis du patrimoine lumineux de la commune (abaissement des puissances
souscrites des PDL, Certificats d’économies d’énergie générés, économies sur les coûts de maintenance…). Ce
document permet également d’avoir une visibilité sur les frais à engager pour la collectivité en termes
d’investissement mais également de déterminer les ROI par rapport à une situation ou aucune action de
rénovation n’aurait été engagée.

− Il définit également les secteurs qui seront traités en priorité et explicite les choix réalisés

Ex: priorité donnée:

1) à la zone industrielle et résidentielle car beaucoup de luminaires boules énergivores doivent
disparaitre avant 2025 (arrêté nuisances lumineuses)

2) Aux entrées de villes et au cœur de ville car luminaires énergivores

3) Aux parcs afin de limiter les nuisances lumineuses
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Prestations éligibles lot 1

• Elaborations de plan lumière (type Schémas Directeurs d’Aménagement Lumière) et Trames noires

− Des éléments concrets sont attendus dans ces plans et ces trames:

➢ Prise en compte de la base de données patrimoniales avec vérification de la cohérence des données

➢ Réalisation du plan

➢ Un programme de rénovation pluriannuel présentant les points lumineux ciblés et les gisements 
d’économies d’énergie envisagés (qui pourra être accompagné d’une estimation du montant des travaux)
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Modalités financières lot 1

• 1 projet par collectivité

• Les taux

− Le taux d’aide est plafonné à 30% du coût total du projet pour le groupement si le projet

concerne moins de 3 000 points lumineux.

− Le taux d’aide est plafonné à 50% du coût total du projet pour le groupement si le projet

concerne plus de 3 000 points lumineux.

➔Incitation à la mutualisation

• Le plafond

− Le montant de l’aide demandée pour la réalisation de la prestation ne peut être 
supérieur à 150 000 €.
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Modalités financières lot 1

Dans le cadre de ce lot, il ne sera pas possible de candidater pour plusieurs prestations impactant les 
mêmes points lumineux.

Exemple:

• Réalisation d’un audit sur les communes X, Y, Z 

• Elaboration d’un SDAL sur les communes Y, W, V

− Une seule des prestations réalisées pour la commune Y ne pourra accompagnée 
financièrement

− L’objectif est de cibler un maximum de points lumineux pour accompagner les communes 
vers des travaux de rénovation
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Prestations éligibles lot 2

• Acquisition d’outils de suivi du parc

− Le suivi de l’évolution du parc d’éclairage des collectivités est primordial pour effectuer des rénovations 
cohérentes. Les outils de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) et SIG permettent de 
concilier les aspects maintenance et travaux neufs sur le parc dans un même logiciel. La GMAO est le pendant 
de la GTB pour les bâtiments.

− Le candidat ne doit pas posséder un logiciel de GMAO. Une attestation sur l’honneur devra être fournie par le 
candidat

− L’accompagnement ne doit pas servir à un remplacement de logiciel ou à financer une licence pour une année 
supplémentaire d’un logiciel existant
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Modalités financières lot 2

• Le taux

− Le taux d’aide est plafonné à 50% du coût total du projet pour le groupement

• Le plafond

− Le montant de l’aide demandée pour l’acquisition de l’outil ne peut être supérieur à 
10 000 €
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Prestations éligibles lot 3

• Prestations d’AMO ou de MOE pour l’établissement et le suivi d’un Marché Public Global de 
Performances

Les prestations d’AMO de suivi de chantier lors des phases travaux pour des marchés de travaux 
classiques ne pourront être accompagnées financièrement.
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Avant et pendant les travaux:

Réalisation d’avant projet sommaire

Réalisation des DT

Validation des plans EXE

Réalisation des bons de commande

Suivi de chantier (réunions de chantiers)

Réceptions de chantier/Levées de réserve

Après travaux: 

Réalisation des DGD

Vérification des récolements et DOE

Intégration et mise à jour de la base de données

Modification des abonnements des PDL concernés

Valorisation des CEE



Prestations éligibles lot 3

• Prestations d’AMO/MOE pour le lancement de marchés d’exploitation et de maintenance
mutualisés

Les missions de suivi du marché ne peuvent pas être accompagnées financièrement

Cette prestation n’est pas cumulable avec les prestation d’AMO/MOE pour les MPGP
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Analyse des besoins

Rédaction des pièces marché

Analyse des offres

Rédaction des Actes d’Engagement – Bons de 

commande

Lancement du marché (réunions préalables)



Prestations éligibles lot 3

• Réalisation d’étude spécifiques à un territoire permettant d’optimiser la gestion du parc
d’éclairage
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Ces documents peuvent notamment aider à alimenter les plans lumières ou des programmes de rénovation 

pluriannuels



Modalités financières lot 3

• Le taux

− Le taux d’aide est plafonné à 30% du coût total du projet pour le groupement

• Le plafond

− Le montant de l’aide demandée pour la réalisation de l’étude ne peut être supérieur 
à 40 000 € 
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Eligibilité des candidats

• Collectivités éligibles:

− Les collectivités territoriales : communes (éclairage public), départements (collèges,
voirie départementale), régions (lycées)

− Les établissements publics locaux : EPCI, métropoles et pôles métropolitains,
communautés (CC/CA/CU), syndicats intercommunaux (éclairage public ou voirie
d’intérêt communautaire)

− Les Syndicats d’énergie ;

− Des partenaires publics locaux des collectivités

− D’autres acteurs qui peuvent faire sens (centres hospitaliers, ports…)
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Présentation de l’AAP - Eligibilité des candidats

• La mutualisation dans les réponses n’est pas obligatoire par exception avec les AAP ACTEE2,
mais fortement recommandée. L’analyse des projets prendra en compte cet aspect dans les
candidatures.

➢ Un Syndicat d’énergie/ Métropole exerçant la compétence « éclairage public »
mutualise déjà la compétence pour plusieurs communes.

• Si plusieurs communes décident de réaliser un groupement, il sera nécessaire de définir une
entité qui concentre les envois pour l’émission des justificatifs de dépenses, ainsi que pour
les appels de fonds.
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Eligibilité des projets

• Objectif: Impacter un maximum de points lumineux par le sous-programme pour amorcer et
faciliter le passage aux travaux de rénovation des installations (taux de transformation)

• L’éclairage sportif et l’éclairage intérieur sortent du champ d’application de l’appel à
projets mais peuvent en revanche être éligibles dans le cas des autres AAP d’ACTEE2.
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Présentation de l’AAP – Eligibilité des projets

• Contrairement aux autres AAP d’ACTEE2, le temps de travail des ressources internes pourra
être valorisé :

− Les agents des collectivités sont souvent les plus à même d’effectuer les études sur le
patrimoine qu’ils connaissent

• CDI, CDD, Alternant

• Stagiaire

− Pièces justificatives lors des Appels de Fonds: Attestation sur l’honneur du temps
passé, Validation des paies des agents concernés par le comptable public, Contrat
d’alternance le cas échéant.
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Eligibilité des projets

• Les dépenses sont éligibles :

− A partir du 01/01/2022 (rétroactivité des dépenses)

− Jusqu’au 31/12/2023

• Dépôt des candidatures à partir du 16/09/2022 jusqu’au 31/05/2023 à 15h sur l’adresse:
lumacte@fnccr.asso.fr

− Le dépôt, l’analyse et l’instruction des dossiers se feront en continu sur cette
période.

• Vérification des dossiers de candidature avec les candidats en amont de leur dépôt si possible.
N’hésitez pas à nous solliciter via l’adresse: lumacte@fnccr.asso.fr
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Calendrier
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LES 

GRANDES

ETAPES

Lancement 

du

sous-

programme

Réception des candidatures et instruction des dossiers au fil de l’eau Avancement des projets

Montage des dossiers avec l’appui de l’équipe ACTEE

18 juillet 2022 16 septembre 2022

Ouverture des candidatures

31 mai 2023

Fin des candidatures
31 décembre 2023

Fin d’éligibilité des dépenses

Dépôt des candidatures

Analyse et instruction des dossiers

Rédaction et signatures des conventions

Compilation des dépenses éligibles

Appel de Fonds N°1

31/12/2022
Appel de Fonds N°2

31/03/2023

Appel de Fonds N°3

30/06/2023

Appel de Fonds N°4

30/09/2023

Appel de Fonds N°5

31/12/2023

Suivi de l’avancement des dossiers par les chargés de mission Lum’ACTE

Dates du verdict des jurys pour attribution des lauréats:

2022: 21 octobre 2022, 18 novembre 2022, 23 décembre 2022

2023: 20 janvier 2023, 24 février 2023, 24 mars 2023, 21 avril 2023, 19 mai 2023, 23 juin 2023

➔Dès le 16 septembre, les chargés de mission Lum’ACTE analyseront les livrables et les taux de transformation des projets.



Calendrier

• Fonctionnement de l’instruction sur une période:

➔Du 16/09/2022 au 30/09/2022: dépôt des dossiers de candidatures

➔Du 16/09/2022 au 07/10/2022: Analyse des dossiers déposés jusqu’au 30/09

➔Le 07/10/2022: Remise de l’analyse au jury par mail

➔Du 07/10/2022 au 21/10/2022: Retours du jury

➔Le 21/10/2022: Mails aux candidats si dossiers retenus

➔Du 01/10/2022 au 31/10/2022: Dépôt des dossiers de candidatures

➔Du 01/10/2022 au 04/11/2022: Analyse des dossiers déposés jusqu’au 31/10

➔Le 04/11/2022: Remise de l’analyse au jury par mail

➔Du 04/11/2022 au 18/11/2022: Retours du jury

➔18/11/2022: Mails aux candidats si dossiers retenus

….
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Candidatures
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• Les dossiers de candidature peuvent être retirés à l’adresse suivante: 
https://www.programme-cee-actee.fr/aap/sous-programme-lumacte

Document 3_A_remplir_Lum'ACTE_cadre_reponse

Document 4_A_remplir_Lum'ACTE_annexe_financiere

https://www.programme-cee-actee.fr/aap/sous-programme-lumacte


Candidatures
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• Partie I : 

− Description du candidat, de sa politique de rénovation énergétique

− Présentation du parc d’éclairage public et sa composition (type de sources, puissance 
installée, régime de fonctionnement…)

− Développement des objectifs d’économie d’énergie sur le parc à moyen/long termes

− Indication du nombre de points lumineux ciblés pour chaque lot



Candidatures
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• Partie II : 

− Rappeler les travaux déjà engagés depuis plusieurs années sur le parc (budget, actions, 
économies d’énergie générées, nombres de points lumineux et de communes concernées)

Exemple: Remplacement de la totalité des systèmes de commande par des horloges astronomiques

− Présenter la politique de rénovation du parc mise en place par la collectivité/groupement 

Exemple: Pourcentage d’aide accordée au collectivités pour la rénovation de l’EP

− Décrire lot par lot les prestations envisagées:

Si ressources en interne, le temps à passer (ou déjà passé) sur le projet avec la valorisation financière

Préciser les éléments attendus dans les livrables



Candidatures
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• Partie II : 

− Spécifier les besoins de la collectivité/groupement en termes de formations sur l’éclairage 
public



Organisation de la FNCCR pour assurer le suivi : les moyens humains

• 2 chargés de mission auront pour charge:

− Analyser et instruire les dossiers (possible rappel pour obtenir des informations
complémentaires sur les projets après le dépôt de candidature)

− Prospecter d’éventuels candidats

− Suivre l’avancée des projets
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Organisation de la FNCCR pour assurer le suivi : la mission

− Contrôler les livrables des lauréats (conformité avec le cahier des charges)

− Vérifier le taux de transformation (passage en phase travaux) des études (sur présentation
des DOE)

− Contrôler les appels de fonds

− Organiser des groupes de travail thématiques

− Animer des formations, des MOOCs
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Vos contacts à la FNCCR

Wilfried KOPEC 
Chef adjoint du Département AIR

Guillaume LEBRIS
Chargé de Mission Eclairage Public 

2 chargés de mission 

Une seule adresse : lumacte@fnccr.asso.fr
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Merci de votre attention!
Des questions?
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