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L’environnement au secours du développement économique et social
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L’environnement ne doit plus être opposé au développement économique et au progrès social. Il est un
élément clé du dénouement. La crise a un succès médiatique retentissant et les solutions contrastent par
leur discrétion. Cet ouvrage propose des réponses scientifiques basées sur le droit, l’économie et la
géographie. Il dessine un cercle vertueux que l’environnement pourrait initier en venant au secours du
développement économique et social. De multiples domaines sont étudiés : énergie, biodiversité, cadre de
vie, alimentation, service public, et bien d’autres.
A travers des articles stimulants, les auteurs cherchent à mettre un terme à un antagonisme présupposé
268 pages
entre développement économique, progrès social et protection de l’environnement qui semble dépassé. Ils
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relèvent le défi de poser l’environnement comme point de départ de réflexions nouvelles. Ce livre s’adresse
15 €
aux personnes à la recherche d’arguments ou simplement ouvertes au changement. Des chercheurs vous
invitent à étudier cette relation vertueuse.
Sommaire : C. KROLIK, Propos introductifs ; E. NAIM-GESBERT, Y a-t-il une vérité économique en droit de l’environnement ? ; L. PEYEN,
Droit de l’environnement et développement économique ; T. TACHEIX, Environnement et emploi : un couple d’avenir… ; C. VERDURE,
Sous-produit et fin de statut de déchet : l’émergence de considérations économiques dans la gestion des déchets ; A. FONTAINE, La
dialectique environnement-économie à l’épreuve de la réalité : le cas des régions ultrapériphériques ; M. TORRE-SCHAUB, Le droit de
l’environnement à l’origine du renouvellement des droits économiques et sociaux : l’exemple de la démocratie environnementale et
de la gouvernance durable ; S. NADAUD, Protection de l’environnement et RSE au service des droits fondamentaux des salariés ;
C. BOYER-CAPELLE, La contribution du service public de l’environnement au développement économique et social ; A. MEKOUAR, Droit à
l'environnement et droit à l'alimentation: une fécondation mutuelle ; T. TACHEIX, Quelles valeurs monétaires pour la biodiversité ?; T.
BURELLI, De la conservation de la biodiversité à l’émergence des droits de propriété intellectuelle autochtones : la reconnaissance
progressive de l’apport des savoirs autochtones et leur protection en droit international ; M. DESROUSSEAUX, L’écologisation du
concept de la qualité de vie ; J.-L. PISSALOUX, La ville durable : utopie et réalité ; S. LE ROUX, Les ressources naturelles au service d’une
énergie décentralisée : éléments de prospective pour la région Limousin ; O. CLERC et H. DELZANGLES, Quelles régulations pour les
énergies renouvelables ? ; L. FONBAUSTIER, Propos conclusifs.

Les Chroniques de l’OMIJ
Les Chroniques de l'OMIJ ont vocation à rendre compte de l'activité de plusieurs centres de recherches associant
publicistes, privatistes, historiens du droit. Mais cette revue se veut surtout le reflet de l'association de plus en plus
étroite de doctorants, d'étudiants de masters, d'enseignants chercheurs et de professionnels du droit à des activités
de recherche et de réflexion communes. Un comité scientifique regroupant des spécialistes des disciplines
concernées, permet de conforter le rayonnement de la revue.
Une telle publication a également pour souhait de traduire de manière concrète le lien qui existe entre l'Observatoire des
Mutations Institutionnelles et Juridiques et ses partenaires étrangers. Il nous a paru utile de témoigner de la contribution de nos
collègues professeurs associés ou invités, non seulement aux tâches pédagogiques, qui apparaissent comme un apport
considérable pour nos doctorants, mais aussi aux projets et aux thématiques de recherches de notre équipe.
C'est ainsi que les Chroniques de l'OMIJ ont pour objectif de permettre une association plus étroite des étudiants aux activités de
recherche, en publiant les meilleurs mémoires de master, d'offrir aux doctorants la possibilité d'une publication rapide de leurs
articles, ou d'une diffusion des colloques et journées d'étude qu'ils organisent, plus généralement à rendre plus lisible la formation
par la recherche.
Les Chroniques doivent refléter l'action de recherche collective du centre, en présentant les résultats de programmes scientifiques
ou le compte rendu de colloques, en publiant les articles et études des collègues, l'action de tous ceux qui contribuent au
dynamisme de la recherche à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Cette collection est bien sûr ouverte à
tous ! Elle reflète une volonté collective, celle de valoriser la recherche sur les thématiques fondamentales qui ont présidé à
l'émergence de l'équipe et contribuent à sa reconnaissance scientifique.
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