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Fondée en 1976 par le Professeur émérite Michel Prieur, la Revue
juridique de l’environnement, publication de la Société française
pour le droit de l’environnement, est la référence incontournable du droit de l’environnement contemporain.
Elle expose l’ensemble de la matière, aussi bien le droit français que
le droit international et européen ou étranger. Son inévitable transversalité est aussi restituée dans toutes ses facettes : civile, commerciale, pénale, fiscale, administrative etc.
Depuis l’origine l’objectif principal est de resituer les textes et la jurisprudence dans leur dimension théorique pour une meilleure compréhension de ce droit jeune et en mutation : la Revue juridique
de l’environnement contient essentiellement des études écrites
par les meilleurs spécialistes universitaires ou praticiens. Axée sur les
fondamentaux juridiques, elle donne les clefs pour comprendre la
matière dans sa complexité et ses enjeux si vitaux pour notre temps.
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thématiques • des décisions de jurisprudence publiées in
extenso avec conclusions et/ou commentaires • des panoramas
de jurisprudence sur les questions qui soulèvent un abondant
contentieux : bois et forêts, cadre de vie, enquêtes publiques, eau,
installations classées… • des tribunes libres • des résumés de
thèse de droit de l’environnement • des notes bibliographiques • des tables annuelles.
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