Société Française pour le Droit de l’environnement

LETTRE D’INFORMATION 2005

1/ Assemblée générale du 9 décembre 2004 à Nantes
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux de la Faculté de Droit de Nantes. A
cette occasion le conseil d’administration de la SFDE a été renouvelé conformément à ses statuts.
La liste des membres élus du nouveau CA est la suivante :
Sandrine BELIER, Directrice Régionale et Responsable du service juridique d’Alsace nature
Jean-Pierre BEURIER, Professeur à la Faculté de droit de Nantes
Philippe BILLET, Professeur de droit public, Université Paul Verlaine-Metz
Frédéric BOUIN, Maître de conférences de droit public à l’Université de Perpignan
Marie-Pierre CAMPROUX-DUFFRENE, Maître de conférences de droit privé, Université
Robert Schuman, Strasbourg
Sylvie CAUDAL, Professeur de droit public, Université Lyon 3
Isabelle DOUSSAN, Maître de conférences de droit privé, Faculté de droit Rennes 1, Détachée
INRA
Michel DUROUSSEAU, Directeur d'un conservatoire régional d'espaces naturels
Jean-Marc FEVRIER, Professeur de droit public, Université de Perpignan
Nathalie HERVE-FOURNEREAU, Juriste, Chargée de recherches au CNRS, Institut de l’Ouest :
Droit et Europe FRE 2785 CNRS
Pascale KROMAREK, Coordinatrice des questions juridiques d'environnement-Total
Claude LAMBRECHTS, Rédactrice en chef de la Revue Juridique de l'Environnement
Caroline LONDON, Avocat. Maître de conférences associé à l’Université d’Artois
Jessica MAKOWIAK, Maître de conférences de droit public, Université de Limoges, CRIDEAUCNRS/INRA
Gilles MARTIN, Professeur de droit privé à l'Université Sophia-Antipolis, Nice
Raphaël ROMI, Professeur de droit public, Doyen de la Faculté de droit de Nantes
Jochen SOHNLE, Maître de conférences de droit public, Université de Savoie, Chambéry
Isabelle TRINQUELLE, Consultante environnement
L’Assemblée générale a proposé la nomination de Gilles MARTIN et Claude LAMBRECHTS
membres d’honneur de la SFDE ; cette proposition a été approuvée à l’unanimité lors la réunion du
Conseil d’administration du 18 mars dernier à Paris.
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2/ Désignation du nouveau Bureau
Le nouveau Bureau a été désigné à Paris lors de la réunion du Conseil d’administration du 18 mars
2005 :
Président : Philippe BILLET
1er Vice-Président : Michel DUROUSSEAU
2ème Vice-Président : Jérôme FROMAGEAU
Trésorier : Jessica MAKOWIAK
Secrétaire général : Jean-Marc FEVRIER
Secrétaire général adjoint : Isabelle TRINQUELLE

3/ Colloque national « La décentralisation de l’environnement : territoires et gouvernance », 9
et 10 décembre 2004, Faculté de Droit de Nantes
Le colloque annuel de la SFDE a réuni environ 150 participants venus de toute la France. Ce
colloque a eu pour objectif de réfléchir à la place, à l’apport et aux limites de la décentralisation en
matière d’environnement et d’analyser la décentralisation sous l’angle des principales politiques
publiques d’environnement. Les analyses des universitaires et des chercheurs du CNRS ont ainsi été
confrontées aux points de vue d’acteurs nationaux et locaux.
Les actes du colloque seront prochainement publiés.
Le colloque a pu être organisé grâce notamment au soutien de Nantes Métropole, du Conseil
Général de Loire-Atlantique, de la Région Pays de la Loire, de l’IFSA-OUEST, de la revue Droit de
l’environnement et de la Faculté de Droit de Nantes.
4/ Bilan des travaux scientifiques 2004
-

Mies en ligne sur le site internet de la SFDE des rapports de Mme Catherine Giraudel et Mme
Véronique Gervasoni ainsi que du compte rendu de la Journée d’étude et d’échange « Gestion
conventionnelle des espaces naturels : bail rural-bail nature ? », 22 mai 2003, Université
Robert Schuman-Strasbourg, qui avait réuni des spécialistes du droit des contrats, du droit rural
et du droit de l’environnement.

-

Journée d’étude sur « La gestion locale de l’eau » du 12 octobre 2004 organisée à la Faculté de
droit de Metz par Philippe Billet. La publication des actes a eu lieu dans le numéro spécial de la
revue Droit de l’environnement n° 125, janvier-février 2005.

-

Création d’un groupe de travail sur les Parcs nationaux sous la responsabilité de Jérôme
Fromageau et Jean Untermaier : deux réunions ont été organisées en 2004 sur le projet de loi et
de nombreux échanges ont eu lieu avec la Direction de la protection de la nature du MEDD.

5/ Appel à cotisation 2005
Nous vous rappelons que de nombreuses personnes ne sont pas à jour dans le versement de leur
cotisation annuelle, le montant des cotisations est le suivant :
- 40 € pour les personnes physiques
- 155 € pour les personnes morales
- 15 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
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Nous vous remercions de bien vouloir retourner au Secrétariat de la SFDE avec le règlement de
votre cotisation 2005, le coupon de mise à jour du fichier Adhérents, ci joint, si vous avez des
corrections ou des ajouts à y apporter.

6/ Site internet de la SFDE et Annuaire des membres
-

Fréquentation du site Internet de la SFDE (www-sfde.u-strasbg.fr) : elle est très
encourageante : sur l’année 2004, la moyenne des pages lues par mois a été de 359 pages et la
moyenne des visiteurs par mois de 177. Les statistiques peuvent être consultées auprès du
Secrétariat.

-

La Revue Juridique de l’Environnement en ligne : depuis 2004, il est proposé un abonnement à
l’accès en ligne de la RJE (consultable en texte intégral pour l’année d’abonnement sur le site de
la SFDE grâce à un code d’accès communiqué lors du paiement de l’abonnement).

-

Annuaire des membres de la SFDE : la mise en ligne de l’Annuaire des membres est effective
depuis début janvier 2005 sur le site Internet de la SFDE. Nous vous rappelons que cet annuaire
électronique n’est accessible qu'aux seuls membres cotisants de la SFDE (et qui n’ont pas
exprimé leur opposition à la communication de toutes ou de certaines données les concernant)
qui recevront chaque année un mot de passe. Nous soulignons l’importance de retourner tous les
ans au Secrétariat les modifications à apporter à la fiche Adhérents qui est jointe au présent
envoi.

7/ Projets de colloques et journées d’études 2005
-

Une journée d’étude sera organisée à Lyon sur le projet de loi « Territoires ruraux » (25 ou 26
mai 2005)
Une journée d’étude sur la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale
aura lieu à Nice le 21 octobre 2005
« La charte constitutionnelle de l’environnement », colloque organisé en collaboration avec la
Cour de cassation les 20 et 21 juin 2005
L’année 2005 est l’anniversaire des 30 ans d’activités de la SFDE. Le colloque national 2005
sera consacré aux 30 ans de la loi Déchets et sera organisé par la section Ile-de-France à Sceaux
en novembre (à confirmer).

8/ Constitution de groupes de travail
Lors de la réunion du Conseil d’administration, le 18 mars à Paris, plusieurs groupes de travail ont
été constitués dans l’objectif de suivre les travaux législatifs :
- « Servitude conventionnelle pour la protection de l’environnement »
Responsable :Gilles MARTIN
- « Enquêtes publiques »
Responsable : Michel PRIEUR
- « Eau »
Responsable : Henri SMETS (à confirmer)
- « Déchets »
Responsable : Philippe BILLET
- « Déchets radioactifs »
Responsable : Michel PRIEUR
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- « Energie »
à constituer
- Pour mémoire, un groupe « Parcs nationaux » a déjà été constitué en 2004 et est piloté par Jean
Untermaier et Jérôme FROMAGEAU
Les personnes qui souhaiteraient participer au travail de l’un de ces groupes, sont priées de se
manifester au Secrétariat qui transmettra au responsable du projet la liste des personnes qui se sont
déclarées intéressées.
9/ Assemblée générale annuelle 2005
L’Assemblée générale de la SFDE se tiendra à Sceaux lors du colloque annuel consacré aux 30 ans
de la loi Déchets en novembre 2005 (à confirmer).
10/ Activités des Sections régionales
-

Section Aquitaine :

Activités 2004 :
- Colloque « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs.
Evolution ou révolution dans le droit de la prévention des risques ? », organisé avec les éditions
Préventique et l’Harmattan, les 18-19 décembre 2004, à Bordeaux qui a réuni 72 participants
(actes à paraître)
- La Section Aquitaine est annuellement mandaté pour organiser les journées de formation des
commissaires enquêteurs, la SFDE Aquitaine a renouvelé cette initiative en 2004
Projets 2005 :
- colloque "vin vigne terroirs viticoles et développement durable «
- Journée régionale sur la Charte constitutionnelle de l'environnement
-

Section Caraïbes :

Activités 2004 :
- Co-organisation du colloque international "Environnement, tourisme et aires protégées", Pointeà-Pitre, Guadeloupe, 7 et 8 octobre 2004
- Participation à la rédaction et à la publication d'un ouvrage collectif sur le même thème (s.l.d.
J.M. Breton, Ed. Karthala, Série "Iles et pays d'outre-mer" vol.3, Paris, 09.2004)
- Mobilisation et sensibilisation des acteurs et responsables des différents secteurs de
l'environnement dans les 3 DFA (Guadeloupe, Martinique, Guyane)
- Passation et exécution de deux conventions de recherche avec le Parc national de la Guadeloupe
(Activités de grande randonnée ; "Vulcano Trail")
- Participation à la fondation du Réseau Latino-Américain et Caribéen des Chercheurs en Droit de
l'Environnement et Développement Durable / RELCADAS (Bogota, Chili, 05.2004)
- Exploration de relations de partenariat avec le Vénezuela, le Brésil, Cuba, Saint-Domingue et
Puerto Rico.
Projets 2005 :
- Collaboration à une recherche collective (DFA, Haïti, La Réunion, Madagascar, Québec) sur
"La valorisation des ressources en eau au service du développement local durable" (AUF,
Réseau Droit de l'Environnement)
- Contribution à la rédaction d'un ouvrage collectif sur le thème "Développement viable et
valorisation environnementale. Enjeux, menaces et perspectives (Caraïbe - Amérique Latine)
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-

-

-

Participation à la création d'un Atelier Ecologique, à vocation pédagogique (avec la ville du
Moule, Guadeloupe)
Etude de faisabilité et participation à la mise en place d'une formation BTS "Métiers de l'Eau"
dans l'enseignement secondaire local
Développement de collaborations scientifiques avec l'AGET (Association Guadeloupéenne
d'Ecotourisme), ADS (Archipel des Sciences), l'URAPEG (Union des Associations de
Protection de l'Environnement de la Guadeloupe), le CAR-SPAW (Centre d'Activités
Régionales pour les Aires Protégées spéciales et la Vie Sauvage / Convention de Carthagène), et
le Pôle Biodiversité Antilles.
Développement de partenariats avec les laboratoires spécialisés (Droit, Economie, Sociologie,
Sciences Naturelles et Exactes) de l'Université des Antilles et de la Guyane
Section Est :

Activités 2004 :
- Table ronde sur « Le bien être animal » animée par Laurence LWOFF, administrateur au
Conseil de l’Europe, et M. SANDER, Président du Comité régional d’éthique en matière
d’expérimentation animale (CREMEAS) 29 mars 2004, Université Robert Schuman
- Table ronde sur « L’aménagement du territoire et nouveaux outils de planification : l’exemple
du SCOT (schéma de cohérence territoriale)» animée par Michel DUROUSSEAU, Secrétaire
général de la SFDE, Théo SCHNEE, Maire d’Erstein, membre du bureau du SCOTERS et
Michel REVERDY, Directeur du Syndicat Mixte pour le Schéma Directeur de la Région de
Strasbourg, 24 juin 2004, Université Robert Schuman
- Conférence sur « Droit international de l’environnement : Evènements récents et actualité des
conventions internationales », par Alexandre KISS, 26 janvier 2005, Université Robert
Schuman
Activités 2005-2006 :
- Conférence sur le « Droit international de l’environnement : Evénements récents et actualité des
conventions internationales », par le Professeur Alexandre KISS, 26 janvier 2005, Faculté de
Droit
Conférences à venir :
- « Environnement devant les instances internationales », Table ronde animée par :
Loïc VATNA, « La contribution de la Cour Internationale de Justice à la protection de
l’environnement »
Christophe NOUZHA, « Rôle du Tribunal International du Droit de la Mer dans la protection du
milieu marin », le 12 mai 2005, Faculté de Droit de Strasbourg
- La dimension historique du droit de l’environnement (animée par M. Franck DUBOIS)
- La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (animée par Alexia CURZYDLO)
- Paysages d’Europe et paysages d’Alsace (animée par Maguelonne DEJEANT-PONS, Michel
DUROUSSEAU, Edith WENGER)
11/ Prochains numéros de la Revue Juridique de l’Environnement
-

Le numéro spécial 2005 sera consacré à la publication des actes du colloque « La charte
constitutionnelle de l’environnement en vigueur »
Le comité de rédaction de la revue a prévu lors de sa dernière réunion, que serait mise en place
courant 2005, la possibilité de passer commande sur le site de la SFDE des articles proposés
dans les tables annuelles de la Revue depuis l’année 2000 moyennant paiement (par voie
électronique).
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-

En outre la partie Articles de la revue devrait être davantage consacrée à des thématiques
touchant à l’actualité

11/ Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2005
- Version papier + accès en ligne à la revue des revues :
France : 135 €
Etranger : 150 €
Etudiants et membres de la SFDE : 120 €
Vente au numéro : 32 €
- Version papier + accès en ligne (attribution d’un code personnel) :
France, Etranger : 185 €
Etudiants et membres de la SFDE : 160 €
- Accès en ligne seul (attribution d’un code personnel) :
France, Etranger : 250 €
Etudiants et membres de SFDE : 224 €
Accès au numéro : 30 €
- Version Papier 2005 + CD ROM 1976-1998 : 280 €

Comité de rédaction : Philippe BILLET, Michel DUROUSSEAU et Laurence RENARD

