Société Française pour le Droit de l’Environnement

LA LETTRE D’INFORMATION 2011

Colloque national « Équité et environnement : Quel(s) modèle(s) de justice
environnementale ? », 2 et 3 décembre 2010, La Rochelle et assemblée générale de la SFDE
- Le colloque annuel 2010 de la SFDE a eu lieu à La Rochelle les 2 et 3 décembre 2010 sur le thème « Équité et
environnement : Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ? ». Ce colloque, qui a réuni de nombreux
participants, a été organisé par le Centre d’études juridique de la Rochelle sous l’égide de la SFDE, et avec le
soutien de la FREDD, de l’Université de la Rochelle, du MEDDTL, de la Communauté d’agglomération de la
Rochelle et du Conseil général de la Charente Maritime. Les actes du colloque seront publiés cette année.
- L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux de l’Université de la Rochelle le 2 décembre à 18h et
a réuni 24 personnes.

Bilan des travaux scientifiques 2010
Colloques [parrainage et co-organisation]
-

13-14 janvier 2010 : colloque sur « La Gestion Intégrée des Zones Côtières : risques et responsabilités »
(Université du Littoral) ;

-

18 et 19 mars 2010 : Colloque international sur « La responsabilité sociale de l'entreprise » organisé par
l'Université de Paris Descartes (Centre d'études en droit des affaires et en gestion) et l'Université de
Montréal, 18 et 19 mars 2010 ;

-

26 et 27 avril 2010 : séminaire de réflexion pluridisciplinaire sur la biodiversité organisé par le Centre de droit
de l’environnement de Strasbourg (U. Strasbourg) ;

-

20 et 21 mai 2010 : colloque sur « Le bicentenaire du régime des installations classées » (TA de Rennes et
Faculté de droit de Rennes) ;

-

17 et 18 juin 2010 : Colloque sur « Droit, économie et biodiversité » organisé par le International Center for
Research on Environmental Issues (ICREI) à la Faculté d’économie d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence) ;

-

16 septembre 2010 : séminaire « Présentation de la loi portant engagement national pour l'environnement
(Grenelle II) (Faculté de droit de Limoges - CRIDEAU)
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-

20-23 septembre 2010 : Colloque sur
« Biodiversité et évaluation environnementale.
Efficacité de l'évaluation environnementale pour l’atteinte des objectifs de développement durable :
application à la gestion de la biodiversité », Secrétariat international francophone pour l’évaluation
environnementale (SIFÉE), Paris (avec parrainage conjoint du CRIDEAU ;

-

23, 24 et 25 septembre 2010 : « Une protection de la nature et de l'environnement à la française », Colloque
international organisé à Paris, par l'Association pour l'Histoire et la Protection de la Nature et de
l'Environnement

-

8 octobre 2010 : Colloque de l’AVADAC, « La conquête de l’espace »

-

22-23 octobre 2010 : Colloque sur « Les risques majeurs : quelles réponses institutionnelles en NouvelleCalédonie ? », organisé notamment par l’Institut de Droit d’outre-mer (U. Aix-Marseille III) et l’Association
calédonienne d’études des évolutions politiques et institutionnelles [avec le parrainage conjoint du Centre de
droit de la santé (U. Aix-Marseille III) la Maison de la Mélanésie (Nouméa) et la SFDE] (à l’IRD Nouméa)

-

3 novembre 2010 : colloque sur « L’évaluation des incidences transfrontières des plans et programmes sur
l’environnement », organisé par la Technische Universität Kaiserslautern (Allemagne)

-

2-3 décembre 2010 : Colloque national de la SFDE sur « Équité et environnement » (Faculté de droit de La
Rochelle)

Publications
-

Publication des actes du séminaire « Présentation de la loi portant engagement national pour
l'environnement (Grenelle II) (Faculté de droit de Limoges - CRIDEAU) dans le numéro spécial 2010 de la
RJE

-

Publication partielle des actes du Colloque sur « Biodiversité et évaluation environnementale. Efficacité de
l'évaluation environnementale pour l’atteinte des objectifs de développement durable : application à la
gestion de la biodiversité », du SIFEE dans le numéro spécial 2011 de la RJE

Projets 2011
Colloques et journées d’études (parrainage SFDE)
-

31 janvier 2011 : « La participation du public aux décisions réglementaires sur l’environnement : l’art. 244 de
la loi Grenelle II, une révolution administrative ? », Journée d'information organisée par le CIDCE et le
CRIDEAU dans la cadre de la recherche Concertation-Décision-Environnement du MEDDTL, Limoges

-

24-25 novembre 2011 : Colloque national de la SFDE sur « Les 25 ans de la Loi Littoral » (Faculté de droit
de Narbonne)
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Autres
-

Appel d’offre de l’Académie de droit international de l’environnement : la manifestation aura lieu en juillet
2011 en Afrique du sud et portera sur l’eau (http://www.iucnael-watercolloquium2011.com/conferencetheme/)

-

Rencontres doctorales euro méditerranéennes (droit économie gestion), à Nice du 5 au 9 septembre, sur la
thématique du développement durable : http://www.redd.unice.fr

-

septembre/octobre 2011 : colloque sur la proposition de nomenclature des préjudices écologiques, Paris
(Science Po).

Projets 2012
-

-

14 au 16 mai 2012 : conférence "Environnement et développement durable" qui se déroulera à Rio
organisée par le CIDCE et le CRIDEAU
Le colloque national 2012 de la SFDE aura lieu à Strasbourg et sera consacré au droit international de
l’environnement et plus précisément aux instruments économiques et droit international. Il rendra hommage
à Alexandre Kiss
1er semestre 2012 « La clarification des compétences institutionnelles en matière d’environnement »,
colloque national de la SFDE et des universités de La Rochelle et de Limoges

Prix de thèse 2011
Le prix de thèse, traditionnellement remis en juin, sera reporté en octobre/novembre 2011, pour tenir compte de la
modification en cours des statuts du GRIDAUH, qui ne permet pas à son Conseil d’administration (qui doit être
renouvelé) de voter le principe de sa participation et son montant. Les dates de clôture de remise des thèses et de
sollicitation des membres du jury seront en conséquence reportées de quelques mois.
Son maintien est cependant subordonné à l’obtention par la SFDE d’une subvention du MEDDTL.

PROJET DE RECHERCHE La clarification institutionnelle des compétences dans le domaine
de l’environnement
Le projet de la SFDE a reçu le soutien du MESR, du MEDDTL et du PRES Limousin-Poitou-Charente. Le séminaire
de lancement du projet a eu lieu en septembre 2010 à Paris et la durée prévue est d’un an. La réflexion est menée
à travers l’organisation de séminaires de travail à Limoges, la Rochelle, en Alsace et à Arcachon et lors de sessions
d’audition des principaux acteurs à Paris. Un colloque national de restitution des conclusions et de présentation des
propositions clôturera ce projet qui fera l’objet d’une publication en 2012.
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Prochaines Lettres d’information
Afin de répondre aux demandes exprimées par plusieurs membres, la SFDE envisage de compléter la Lettre
d’information par une nouvelle rubrique consacrée aux adhérents, à leurs récents travaux, le cas échéant à
l’évolution de leur situation professionnelle. Nous ne diffuserons que les seules informations que vous nous
communiquerez à cette fin.

Site internet de la SFDE
L’Annuaire électronique des membres n’est accessible qu’aux seuls membres cotisants de la SFDE. Y figurent
les données nominatives pour lesquelles les personnes préalablement contactées n’ont pas exprimé d’opposition à
leur communication par ce biais. Conformément à la réglementation, il est possible à tout moment de les faire
rectifier ou retirer, sur simple demande adressée au Secrétariat de la SFDE. Aucune communication à des tiers ne
peut avoir lieu sans l’accord express des intéressés.
Comme vous le savez, le site a été entièrement refondu en juin dernier, nous vous rappelons ci-dessous les
nouvelles modalités pour accéder à l’annuaire des membres à compter de l’année 2010 et les années suivantes.
Lors de la première connexion, il faut cliquer sur "Créer un compte" sur la page d'accueil du site (dans le
formulaire d'identification) et suivre la démarche indiquée (c'est à dire indiquer un identifiant et mot de passe de votre
choix que vous conserverez ensuite). Le secrétariat de la SFDE validera alors la création de votre compte et vous
pourrez vous connecter à la partie du site réservée aux membres de la SFDE c'est à dire à l'annuaire des membres.
Pour les connexions suivantes, saisissez simplement dans le formulaire d'identification l'identifiant et le mot de
passe que vous avez choisis lors de la création de votre compte et vous aurez alors accès à l'annuaire de la SFDE.
Nous vous rappelons qu’il est important de retourner tous les ans au Secrétariat les modifications à apporter à la
fiche « Adhérents » qui est jointe au présent envoi avec l’appel à cotisation.
Par ailleurs, toutes les manifestations organisées par la SFDE ou placées sous son patronage sont mises en ligne
sur le site Internet. Il est également possible de consulter en libre accès les sommaires de la RJE, les tables
récapitulatives 1976-2009 de la RJE et, en l’absence d’abonnement, de commander un ou plusieurs articles en
s’adressant au Secrétariat de la rédaction de la RJE.

Appel à cotisation 2011
De nombreuses personnes ne sont toujours pas à jour dans le versement de leur cotisation annuelle (condition pour
pouvoir bénéficier du tarif réduit des abonnements à la RJE et inscriptions aux colloques).
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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Pour éviter tout oubli, nous vous remercions de bien vouloir retourner au Secrétariat de la SFDE le règlement
de votre cotisation 2011 dès réception de ce courrier, accompagné du coupon de mise à jour du fichier
« Adhérents » ci joint, le cas échéant avec des corrections ou ajouts pour la mise à jour des données figurant dans
l’Annuaire des membres.

Activités des Sections régionales
- Section Aquitaine
Information non encore communiquée
-

Section Caraïbes

I – BILAN 2010
I.1. Activité scientifique et partenariats locaux et internationaux
- Dans le cadre du Conseil Scientifique du Parc National de la Guadeloupe, poursuite de la participation aux
travaux :
. d’élaboration de la nouvelle Charte d’Adhésion du Parc National de Guadeloupe (loi du 14 avril 2006) et du
document afférent au « caractère » du Parc
. de formalisation du dossier de réactualisation et d’extension de la Réserve de biosphère du Grand Cul-de-Sac
Marin
. de la mise en place des nouvelles dispositions afférentes aux parcs nationaux et aux parcs marins,
D’avancement du projet de réintroduction du Lamentin
- Développement et renforcement des partenariats avec le CREJETA (UAG) et le GRIDAUH (Univ. Paris-I), dans la
plupart des domaines scientifiques et de coopération universitaire intéressant la Section : patrimoine naturel et
culturel, développement touristique durable, autorisations d’urbanisme,
- Poursuite de la collaboration au projet de recherche collective (DFA , Caraïbe, Amérique latine, Europe, Afrique,
Proche Orient, Asie, Océanie) sur « Patrimoine et culturel et tourisme alternatif » (AUF, Réseau pluridisciplinaire
« Environnement et développement durable » / 2007-2009), élargi depuis 2008 à des chercheurs hors francophonie
(2 volumes publié en septembre 2009 : «… » et novembre 2010 : « … » ; troisième en cours de rédaction, pour
publication en juin/juillet 2011).
- Consolidation des relations de partenariat avec le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, le Mexique, le Chili, le
Costa Rica ; établissement des partenariats avec le RIF-GEE (Réseau Interaméricain de Formation à
l’Environnement et à l’Ecotourisme), et l’IICA (International Institute for Cooperation in Agriculture & Agro-tourism),
ainsi que l’Université Van Lang (Hochi Minh Ville, Viet-Nam)
- Poursuite projet de recherches triangulaire sur « Le droit comparé de l’environnement » avec les universités de
Sudbury (Canada, Ontario) et Mianyang (Sichuan, Chine), dont le premier volet porte sur la responsabilité
environnementale et écologique
- Participation aux colloques : Tourisme, patrimoine, culture et environnement, Guadalajara (Mexique), mars 2010 Tourisme durable, 1ère Journée scientifique de l’ADERSE, Nantes, avril 2010 - Tourisme durable et lutte contre la
pauvreté, Université Van Lang, HoChiMinh Ville & Ben Tre (Viet Nam), mai 2010 - Equité et environnement, SFDE,
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La Rochelle, décembre 2010 - Paysages et biodiversité des Caraïbes, Fort-de-France, décembre 2010
- Participation à l’identification et à la réalisation de projets innovants en matière environnementale dans le cadre des
Antilles et de la Guyane, en partenariat avec les collectivités locales et milieux associatifs, dans le domaine de
l’élaboration et/ou de la révision du volet environnemental (PADD) des PLU, des projets d’aménagement à caractère
écotouristique, de la rationalisation et de la valorisation des ressources en eau, de la gestion intégrée de l’espace
littoral, de la préservation de la biodiversité dans les mangroves et massifs coralliens, de la réintroduction et de la
sanctuarisation des mammifères marins dans les eaux territoriales des Antilles françaises et ans l’espace maritime
caribéen.
- Participation aux travaux de l’Observatoire de la réforme des autorisations d’urbanisme (GRIDAUH / Université
Paris-I), et à la rédaction de la rubrique Droit de l’urbanisme outre mer de l’Annuaire Droit et Urbanisme (2010)
- Participation aux travaux du Groupe de réflexion sur la Clarification des compétences institutionnelles dans le
domaine de l'environnement
- Accueil et encadrement de chercheurs stagiaires (en partenariat avec le CREJETA), doctorants et/ou postdoctorants, pour des travaux, portant notamment sur « Le choix du tourisme comme stratégie de développement des
territoires ruraux insulaires : l’exemple des Antilles françaises » (Madly Fomoa-Adenet, Doctorante, Université de
Clermont-Ferrand).
I.1. Gestion et gouvernance internes
- Au plan administratif, a été poursuivie et amplifiée la promotion d'une large action de médiatisation et de
relations publiques sur, l'objet, les centres d'intérêt, les capacités et les activités de la Section Caraïbe de la SFDE, à
l'intention des professions juridiques et assimilés, ainsi que des acteurs institutionnels, économiques et associatifs de
l'environnement, dans les trois DFA (Guadeloupe, Guyane, Martinique), afin d'accroître ses effectifs, et de
développer ses partenariats dans les différents secteurs.
Malgré des circonstances locales parfois difficiles, qui ont quelque peu contribuer à « geler » les activités de la
Section durant une partie de l’année, et le départ de Guadeloupe de certains enseignants ses effectifs sont restés à
peu près stables, en 2010 (après une progression de 133 % en 2009), avec 23 membres à jour de leur cotisation.
- Au plan financier, la Section a équilibré ses recettes et ses dépenses, malgré la faiblesse endémique des
premières, tout en assurant efficacement l’organisation et la coordination de plusieurs manifestations.
II - PROJETS 2011
II.1. Activité scientifique et partenariats locaux et internationaux
- Poursuite de la participation aux travaux du Conseil Scientifique du PNG et à l’animation de sa « Commission de
Développement Durable », et organisation, dans le cadre de celle-ci, d’un séminaire sur la problématique du
développement durable (2ème ou 4ème trimestre 2001)
- Relance de l’étude prospective d’opportunité et de faisabilité de la création d'un "Atelier Écologique", à vocation
pédagogique (avec la ville du Moule, Guadeloupe)
- Projet d’organisation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), d’un Séminaire régional, en partenariat avec le CREJETA, le
CEREGMIA (UAG), le GRIDAUH (Paris-I) et la SFDE nationale sur « Les Schémas Régionaux d’Aménagement/SAR
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des DFA : bilans et perspectives » (novembre 2011)
- Etude de faisabilité (2011) d’un Séminaire régional sur le thème « Santé et Environnement », en partenariat avec le
laboratoire ACTES (UAG), l’Institut Pasteur et l’Agence Française de développement (AFD).
- Poursuite de l’accueil et de l’encadrement, en partenariat avec le CREJETA, ou d’autres centres concernés de
l’UAG, de chercheurs-stagiaires, doctorants ou post-doctorants, et facilitation de l’accès à la documentation pour la
rédaction de thèses dans le domaine de l’environnement (largo sensu).
- Poursuite et renforcement de la politique et des actions d’augmentation des effectifs de la Section et de
mobilisation de professionnels de toutes origines susceptibles d’être intéressés par les thématiques de la SFDE et
d’être associés aux activités de la Section
- Participation aux colloques et/ou conférences internationaux : The changing word of coastal, island and tropical
tourism, Fort-de-France (janvier 2011) - Patrimonialisation et développement , Cayenne, mars 2001 - Curiosité,
diversité, responsabilité, 79ème Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke (Canada), mai 2011) - Tourisme durable et
gouvernance, 2ème Journée scientifique ADERSE, Poitiers, juin 2011 - 5ème SOCIETUR (Chili), mai 2011 - Tourism
people, places and environments, Zhangjiajie (Chine), juillet 2011 - Poursuite de la participation aux travaux du Groupe de réflexion sur la Clarification des compétences
institutionnelles dans le domaine de l'environnement
II.1. Gestion et gouvernance internes
- Renforcement de la capacité d’expertise de la Section, et action corrélative de promotion à l’endroit des collectivités
territoriales locales, ainsi que des établissements publics et services déconcentrés de l’Etat au niveau régional et
départemental (ADEME, ONF, DIREN, DRIRE), ainsi que des organismes de recherche intéressés (IFREMER,
CIRAD, INRA, IRD, Institut Pasteur), et des professions judiciaires et juridiques
- Recherche de nouvelles sources de financement, par l’établissement de conventions de partenariats, le
développement d’expertises, et la réponse à des appels d’offres émanant d’organismes publics ou parapublics,
d’organismes internationaux, d’ONG ou de cabinets spécialisés.
-

Section Est

Une Assemblée générale a eu lieu le 24 janvier 2010 et a désigné les nouveaux membres du Conseil
d’Administration. Jochen SOHNLE a été élu Président, Alexia CURZYDLO-MULLER secrétaire générale et Marthe
LUCAS trésorière de la section
-

Section Grand Ouest

Une assemblée générale a eu lieu le 20 janvier dernier.
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-

Section Ile de France

Bilan 2010
- La protection de la biodiversité en droit chinois, Conférence organisée par le GEREPS, Université Paris Sud 11 et
la SFDE Ile de France, avec les interventions du Professeur Qin Tiaobao et Wang Li, 15 juin 2010
- Deux siècles de protection de la nature et de l'environnement en France, Colloque international des 23, 24 et 25
septembre 2010, à l'Université Paris IV et à l'Université Paris 11 en association avec l'AHPNE (publication des actes
à venir)
- L'approche juridique de la biodiversité, le 14 novembre 2010 en partenariat avec le master Environnement de
l'Université Paris 11
- Publication avec le SYPRED, sous forme de disquette, les actes de la journée d'étude à l'Université Paris 11 du 9
octobre 2009 "Environnement industriel: les nouvelles orientations"
- Mélanges offerts à Jehan de Malafosse (à paraître début 2011)
A venir
- Préparation d'un colloque sur le droit forestier pour 2011. Un premier séminaire de préparation au colloque sur le
droit forestier s’est tenu le 14 décembre à la faculté Jean Monnet.
- Organisation d'une journée d'étude sur la responsabilité environnementale en matière de déchets au regard de la
directive cadre 2008/98/CE
- Section Nice Côte d’Azur
Information non communiquée.
-

Section Midi-Pyrénées

La section a travaillé au cours de l'année 2010 sur le projet de loi Grenelle 2. Quatre soirées thématiques ont été
organisées :
- La réforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact
- La réforme de l'urbanisme
- La biodiversité : trame bleue, trame verte
- Le droit de l'eau et la gestion du risque inondation.
Pour l'année 2011, dans le contexte local d'élaboration du PPRI de Toulouse, la section envisage d'organiser un
séminaire sur la prévention du risque inondation.
-

Section Rhône Alpes

La SFDE Rhône Alpes a organisé en 2010 un colloque sur la continuité écologique (150 inscrits) ; les actes seront
prochainement publiés avec le soutien du ministère de l’Ecologie.
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La section participera à l’organisation d’un colloque sur les quarante ans de l’arrêt Ville Nouvelle Est (Lyon
2/Lyon 3) en mai 2011.

Revue Juridique de l’Environnement
Depuis l’année dernière, la Revue Juridique de l’Environnement s’est enrichie en reprenant la « Revue européenne
de droit de l’environnement », ce qui a entraîné une augmentation du nombre de pages (passé de 125 à 192).
Les tables annuelles et des tables récapitulatives 1976-1995 et 1996-2009 sont en libre accès sur le site internet de
la SFDE.
Comme nous l’avons déjà évoqué, le numéro spécial 2010 sera consacré à la publication des actes du séminaire
« Présentation de la loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) » du 16 septembre 2010
(Faculté de droit de Limoges - CRIDEAU) et le numéro spécial 2011 à la publication partielle des actes du Colloque
sur « Biodiversité et évaluation environnementale. Efficacité de l'évaluation environnementale pour l’atteinte des
objectifs de développement durable : application à la gestion de la biodiversité », du SIFÉE, 20-23 septembre 2010
Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2011
- Abonnement (4 numéros + 1 n° Spécial) : au prix annuel de :
□ France :
□ Étranger :

180 €
204 €

□ Étudiants et Membres SFDE : 162 €
□ Vente au numéro :
43 €

- Version papier + accès en ligne (attribution d’un code personnel)
□ France , Étranger :

252 €

□ Étudiants et Membres SFDE :227 €

- Accès en ligne seul (attribution d’un code personnel)
□ France , Étranger :

180 €

- CD-ROM 1976-1998 : □ Prix public : 400 €

□ Étudiants et Membres SFDE :

162 €

□ Prix spécial RJE version papier 2010 + CD ROM : 310 €

Contact : Mme Catherine COGNOT : tel : 05.55.34.97.25 Courriel : rje@unilim.fr

La Lettre d’information des membres de la SFDE 2011
Rédaction : Philippe BILLET (Président), Michel DUROUSSEAU (Vice-président) et Laurence RENARD (secrétaire
de la SFDE
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