Société Française pour le Droit de l’environnement

LETTRE D’INFORMATION 2008

EDITORIAL

Accompagner le changement et préparer la relève !

Chers membres,
Permettez-nous de vous renouveler, ainsi qu’à vos proches, nos vœux les meilleurs pour 2008.
Après une année 2007 déjà marquée par de nombreuses travaux, l’année 2008 s’annonce comme
foisonnante, si l’on en juge les nombreux colloques, séminaires, journées d’études et publications qui
sont d’ores et déjà annoncés en ce début d’année, tant au niveau national que dans les sections
régionales. La SFDE joue pleinement son rôle scientifique pour l’étude, la diffusion et l’évolution du
droit de l’environnement. Plus que jamais, la prise en compte de la dimension juridique des
thématiques environnementales apparaît non seulement comme une nécessité d’ordre technique et
scientifique mais également comme un facteur de cohérence et d’évolution pour répondre aux grands
défis de notre temps. Le Grenelle de l’environnement, auquel la SFDE est associée, la protection de la
biodiversité, la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, les servitudes contractuelles
environnementales, la responsabilité environnementale, la réparation du préjudice écologique, la
prévention des risques, le droit des sols et le droit de l’urbanisme, l’harmonisation du droit pénal et
des sanctions administratives en matière d’environnement, la santé et l’environnement, le
développement durable, les énergies renouvelables, pour ne citer que ceux là, constituent autant de
thèmes mobilisateurs. Mais ne s’agit il pas aussi de léguer aux générations futures une planète en
meilleur état que nous ne l’avons trouvée ? Continuons à associer encore davantage à nos travaux les
étudiants en master et nos jeunes collègues juristes. Ils représentent la relève de demain. Nous
encourageons également tous les membres qui le souhaitent (et à jour de leur cotisation) à présenter
leur candidature à l’élection pour le renouvellement du conseil d’administration de la SFDE lors de
l’assemblée générale qui se tiendra le 27 novembre 2008, au Mans.
Très cordialement,
Philippe BILLET, Président

Michel DUROUSSEAU, Vice président
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1/ Colloque national « La prévention des risques naturels. Bilan et perspectives en droit national et en
droit comparé », 8 et 9 novembre 2007 à Biarritz (Domaine de Françon)
Le colloque annuel de la SFDE a réuni une centaine de participants. Il a été organisé par la SFDE Aquitaine
grâce au soutien du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux du Domaine de Françon le 8 novembre 2007.
2/ Bilan des travaux scientifiques 2007
Colloques
- Parrainage et participation au colloque « Les approches volontaires et le droit de l'environnement »
organisé par l'institut de l'Ouest « Droit et Europe », le Centre de recherches européennes de Rennes et
le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes (8-9 mars 2007) ; Les actes du colloque seront publiés
très prochainement.
- Parrainage de la journée d’étude « Ecojuriste : un métier en devenir » organisée par la Faculté de droit
de Poitiers (IDUCA) le 21 mars 2007 ;
- Parrainage et participation à la journée d’étude « La loi sur l’eau et les milieux aquatiques » organisée
le Groupe interdisciplinaire de droit de l’environnement (CREDESPO-GIDE) et le laboratoire de
géographie Théma (Faculté de droit de Dijon-ENESAD, 11 avril 2007). Les actes ont été publiés dans le
numéro spécial de la revue Droit de l’environnement d’octobre 2007.
- Parrainage et participation au colloque « De la recommandation de 2002 au Livre vert de 2006 : quelle
stratégie européenne pour la gestion intégrée des zones côtières ? » organisé le Laboratoire
d’analyse et de recherche juridique de l’Université du Littoral (10-11 mai 2007) ; Mise en ligne sur Internet
des actes dans un premier temps puis publication. .
- Parrainage et participation au colloque « Le rôle du juge dans le développement du droit de
l’environnement » organisé à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour par l’UMR 6201 (Unité Mixte de
Recherche Droit Public Comparé Droit International et Droit Européen) (Pau - 12 octobre 2007),
Publication en cours
- Salon du Patrimoine Culturel, sur le thème « Patrimoine et Environnement » Paris, Carrousel du Louvre,
8-11 novembre 2007
-

Participation au séminaire « Le nouveau régime des autorisations d'urbanisme » organisé par le
CREJETA et la SFDE Caraïbes (Pointe-à-Pitre, 26 et 27 novembre 2007)

-

Participation au colloque « Ecologie et développement du territoire » organisé par le CNAM à Paris,
les 5 et 6 décembre 2007
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Prix de thèse
La SFDE et l’AFDRU ont délivré les deux prix de thèse 2007 :
- Premier prix : Laurent NEYRET, pour sa thèse « Atteintes au vivant et responsabilité civile » ;
- Second prix : Isabelle THOMAS pour sa thèse « Droits fonciers et protection de l'environnement :
perspectives de résolution des conflits ».
La prochaine édition du prix de thèse SFDE/AFDRU aura lieu en 2009, avec le soutien du GRIDAUH.
Publications
Les actes de la « Journée d’étude sur les 30 ans de la loi sur la protection de la nature à Strasbourg » (12 oct.
2006) ont été publiés aux Presses universitaires de Strasbourg (« La protection de la nature 30 ans après la
loi du 10 juillet 1976 »). Le MEDAD a souhaité intégrer cette publication dans un ouvrage collectif regroupant
également les actes des assises « Ensemble pour la biodiversité» organisées par le Sénat, la Ligue ROC,
FNE et OREE le 15 novembre 2006 et les actes de la « Journée anniversaire des trente ans de la loi du 10
juillet 1976 sur la protection de la nature » organisée le 14 novembre 2006 par le MEDAD.
Autres travaux
-

Participation aux travaux du Réseau « Espaces naturels sensibles » de l’Association des
Départements de France.

3/ Lancement du Concours de plaidoirie de Klemm-Kiss
Le concours de plaidoirie en droit de l’environnement de Klemm-Kiss se déroulera en langue française sous
l’égide de SFDE. Le concours se tiendra en principe tous les deux ans dans différentes villes françaises et/ou
européennes. Il a vocation à être co-organisé par les universités délivrant un diplôme Master 2 « Droit de
l’environnement » et/ou un centre de recherche en droit de l’environnement ainsi que, le cas échéant, par
l’association locale des étudiants anciens ou actuels inscrits dans ce diplôme/centre.
La première édition du concours est prévue au courant de l’année universitaire 2008/2009 et sera organisée à
Strasbourg, dans le cadre du M2 droit de l’environnement de l’Université Robert Schuman, du Centre de droit
de l’environnement de Strasbourg (CDES) et de l’association ARPEJE (Association Pour la Réussite et la
Promotion des Juristes de l'Environnement).
La publicité sera lancée en mai 2008 auprès de tous les responsables de Masters susceptibles d’être
intéressés. Le concours lui même devrait avoir lieu en mars 2009.
4/ Projets de colloques et journées d’études 2008
-

Une journée d’étude aura lieu le 22 mai 2008 au Sénat : présentation et discussion des travaux
animés par la SFDE sur la thématique « Biodiversité et évolution du droit de la nature : réflexion
prospective ».
Une journée consacrée aux « Inventaires environnementaux » est programmée pour l’automne
prochain, à Sceaux ou au Musée du quai Branly. Il s’agit de faire le point sur l'évolution depuis le
colloque de Lyon de 1997 et de publier les actes.
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-

Le colloque national de la SFDE aura lieu au Mans les 27 et 28 novembre sur le thème :
« Responsabilité environnementale: prévention, imputation, réparation ». Un appel à
communications sera prochainement diffusé.

-

Manifestations soutenues par la SFDE

► 21-22 février 2008 : journée d’étude « Droit pénal communautaire. Etat des lieux et initiatives :
perspectives en droit de l'environnement », à Lyon
► 6 et 7 mai 2008 : colloque sur la convention alpine à Grenoble
► 19 mai 2008 : colloque du GRIDAUH sur « Risque, sécurité et droit de l’urbanisme » à la Sorbonne
► juin 2008 : centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel : colloque sur « Le
patrimoine scientifique, technique et naturel » organisé à Sceaux ou au CNAM à Paris
► 23-25 juin 2008 : colloque organisé par le International Center for Research in Environmental Issues
et le Centre d'Analyse Economique Environnement - Université Paul Cézanne sur « Changement
climatique et Pollution de l'Air » à Aix-en-Provence.
► 1er octobre 2008 : colloque sur la réforme du droit de l’urbanisme, à Narbonne
► 10 octobre 2008 : colloque « Développement durable et collectivités territoriales », à Saint Tropez,
organisé par l’AVADAC (Association varoise des collectivités territoriales).
► 4 et 5 décembre 2008 : colloque sur « La pénalisation du droit de l'environnement », à Lille, organisé
par l'Institut de Recherches sur l'Evolution de l'Environnement Normatif des Activités Transnationales
(IREENAT) (Laboratoire de recherches juridiques de Lille 2)
5/ Groupes de travail
-

Biodiversité et évolution du droit de la nature : réflexion prospective »

Pour mémoire, deux groupes de travail ont été constitués :
- « La prise en compte de l’environnement dans les politiques de la propriété »
- « La clarification des outils et des compétences dans le domaine de la protection de la nature »
Plusieurs séminaires de travail ont déjà eu lieu ainsi que des auditions des principaux acteurs de la
protection de la nature (le 11 octobre 2007 et les 30 et 31 janvier 2008). Ont ainsi déjà été auditionnés :
ATEN, Assemblée des Communautés de France, Conservatoire du littoral, Comité français MAB,
Fédération des PNR, FNE, Ligue ROC, MEDAD, Parcs nationaux de France, Muséum national d’histoire
naturelle, ONF, ONCFS, RNF. D’autres auditions sont prévues le 26 mars prochain.
La présentation des travaux suivie d’une discussion aura lieu lors d’une journée d’étude, le 22 mai 2008,
au Sénat (inscription préalable obligatoire). La journée sera ouverte par M. Philippe Richert, Vice président
du Sénat. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables,
M. Jean-Louis Borloo, a également été sollicité pour clôturer les travaux.
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-

Droit international de l’environnement

Plusieurs membres de la SFDE se sont déclarés intéressés pour participer à l’activité de ce groupe de
réflexion sur cette thématique, dont la constitution avait été demandée par Stéphane Doumbé Billé lors de
l’AG de Lyon en 2006. Ce groupe ne s’est cependant pas encore réuni.
-

Histoire de l’environnement

Le Groupe d'histoire de l'environnement créé à l’initiative Henri Jaffeux (MEDAD) et J. Fromageau,
s'est réuni à la Faculté de Sceaux le 23 janvier 2008 (36 personnes présentes, une trentaine excusées), la
prochaine réunion est programmée pour le mois de mars. J. Fromageau souhaiterait que la SFDE
s'associe en prenant en charge le volet histoire du droit.
-

Parcs nationaux

Une réunion du groupe de travail « Parcs » de la SFDE aura lieu prochainement.
établissement public Parcs nationaux de France est très intéressé par ses travaux.

Le nouvel

6/ Activités des Sections régionales
-

Section Aquitaine

Bilan 2007
Organisation du colloque national « La prévention des risques naturels. Bilan et perspectives en droit
national et en droit comparé », 8 et 9 novembre 2007, à Biarritz (publication des actes en cours).
Eu projet pour 2008
Deux journées d’étude sur :
- L'expertise environnementale
- La médiation environnementale
-

Section Caraïbes

Bilan 2007 :
-

Participation aux travaux d’élaboration des dossiers :
. d’adhésion du Parc National de Guadeloupe à la Charte Européenne des Aires Protégées
. de réactualisation et d’extension de la Réserve de biosphère du Grand Cul-de-Sac Marin
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. de la mise en place des nouvelles dispositions afférentes aux parcs nationaux, et notamment de
l’élaboration de la nouvelle Charte d’adhésion du PNG
-

-

-

-

Collaboration à la poursuite et à l’achèvement d’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) (publication : décembre 2006 ou janvier 2007)
Contribution à une étude sur "Le droit de l'urbanisme en Nouvelle Calédonie", Annuaire de Droit de
l'Urbanisme, GRIDAUH, 2007
Participation à la « Commission Développement Durable » du Conseil Scientifique du PNG
Poursuite de la réalisation de la création d'un "Atelier Ecologique", à vocation pédagogique (avec la ville
du Moule, Guadeloupe)
Poursuite de l’étude de faisabilité de la mise en place d'une formation BTS "Métiers de l'Eau" dans
l'enseignement secondaire local
Consolidation des relations de partenariat avec le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, Puerto Rico,
et le Costa Rica ; établissement de contacts en vue de l'établissement de nouveaux 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)
Développement de collaborations scientifiques et techniques avec le BRGM (Bureau des Recherches
Géologiques et Minières), le SIAEAG (Syndicat Intercommunal d'Administration et de Gestion des Eaux
de la Guadeloupe), l'Académie de la Guadeloupe (Comité d'Ethique relatif à l'Education à l'Environnement
et au Développement Durable/EEDD), la Région Guadeloupe (Observatoire du Tourisme et de
l'Ecotourisme), et le Laboratoire "Archéologie Industrielle et Patrimoine" (IAP/UAG)
Participation à une formation de l’ATEN, à l’intention des agents des parcs et réserves d’outre mer, sur
«L’élaboration des chartes dans le cadre de la refonte de la législation sur les parcs nationaux, les
parcs naturels régionaux et les parcs marins régionaux », à Sante-Anne (Guadeloupe), 21 mai 2007
Accueil d’une chercheuse-stagiaire (en partenariat avec le CREJETA), doctorante, pour des travaux
portant sur « Les parcs nationaux et la gestion de la biodiversité » (Ana-Rachel Teixeira-Mazaudoux,
Université de Limoges)
Participation à la Journée de concertation sur le « Grenelle de l’Environnement », organisée par la
Préfecture de la Guadeloupe (17 octobre 2007)
Organisation d’un Séminaire-formation sur « Le régime des nouvelles autorisations d’urbanisme », à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), les 27 et 28 novembre 2007, à l’intention des étudiants, des professionnels
et des élus locaux, avec la participation, entre autres, d’H. Jacquot, J.P. Lebreton (GRIDAUH) et de Ph.
Billet (SFDE) (en partenariat avec le CREJETA / U.A.G.)
Contribution au montage d’un dossier de recherche collective (DFA, Haïti, Sénégal, Togo) sur
«Patrimoine et culturel et tourisme alternatif » (AUF, Réseau pluridisciplinaire « Environnement et
développement durable » / 2007-2008) et participation à la première phase de la recherche (2007)

Projets 2008 :
-

Organisation en Guadeloupe, en novembre 2008, d’un séminaire, sur le thème « Foncier, urbanisme et
environnement » dans les DFA

-

Participation à la réalisation de la recherche collective sur « Patrimoine culturel et tourisme alternatif »
(AUF, Réseau "Environnement et développement durable"/ 2ème phase, 2008)

-

Participation au Colloque sur "Tourisme, patrimoine, identité et territoires", Perpignan, 3-5 avril 2008
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-

Participation à la 2ème édition des «Rendez-vous Champlain sur le Tourisme », sur « Tourisme,
environnement et identité culturelle », Montréal et Québec, 30 mai et 1er/3 juin 2008

-

Participation au 76ème Congrès de l’ACFAS, sur « Environnement et territoire : entre histoire et
durabilité », Québec, 5/9 mai 2008
Participation au Colloque ARDSLF 2008, sur "Politiques nationales et initiatives locales
d’écotourisme : une ressource, une avenue pour le développement viable des communautés ? ",
Rimouski, 27 et 28 août 2008

-

Participation Colloque de Villeneuve-d’Ascq (France), « La problématique du développement durable
vingt ans après », sur « La spécificité insulaire face à la problématique opérationnelle du
développement durable », 20/22 octobre 2008

-

Poursuite de 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.

-

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 la gestion et du recyclage des déchets, du contrôle de l’utilisation des pesticides et
insecticides à usage agricole, 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, et de la conciliation des exigences environnementales et des attentes développementales dans
l’élaboration/révision des PLU.

-

Action de partenariat avec la DIREN Guadeloupe, sur l'analyse de l'adéquation des PADD des PLU des
communes de Guadeloupe avec les Agendas 21 locaux.

- Contribution aux travaux du CAUE de Guadeloupe sur l'intégration des problématiques environnementales
dans les documents locaux d'urbanisme.
-

Accueil de chercheurs stagiaires (en partenariat avec le CREJETA), doctorants et post-doctorants, pour
des travaux portant notamment sur « Modélisation socio-économique des conflits environnementaux.
Etude et analyse appliquées au cas des conflits conservation/ développement dans les espaces
protégés » (Nathalie Lahaye, IUT Tarbes, Université de Toulouse) ; « Aires protégées et
développement territorial : les impacts du Parc National de Guadeloupe sur les communautés de la
zone périphérique » (Dominic Lapointe, Université du Québec à Rimouski).
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-

Section Est

Projets de conférences 2008 :
-

« Paysages d’’Europe et paysages d’Alsace », par Michel DUROUSSEAU, Edith WENGER, WWF,
Maguelonne DEJEANT-PONS ;
« Les études d’impact dans l’espace rural », par Marie-Odile LUX-RUHARD, Avocate, spécialiste de
droit rural, Barreau de Strasbourg ;
« Les marées noires », par Emilie CASPER, Doctorante au Centre de droit de l’environnement de
Strasbourg ;
« La Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe », par Carolina LAZEN-DIAZ, Administratrice au Conseil de l’Europe.
Section Grand Ouest

La SR Grand Ouest est associée à l’organisation du colloque national 2008 « Responsabilité
environnementale: prévention, imputation, réparation » des 27 et 28 novembre au Mans.
-

Section Ile de France

Bilan 2007 :
« Peut-on prévenir les risques industriels et les risques naturels ? » , Séminaire pluridisciplinaire
organisé à la Faculté Jean Monnet, Université Paris 11, 2007
Partenaire du salon du Patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, Patrimoine et environnement, les 8, 9 et
10 novembre 2007 (avec en particulier une table ronde le 8 novembre sur le thème "Patrimoine culturelPatrimoine naturel")
« Les sources historiques de la préoccupation environnementale », le 23 novembre 2007 à la Faculté
Jean Monnet, Université Paris 11
En projet pour 2008 :
Participation aux journées d'études organisées par le Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel et
naturel sur "la protection du patrimoine scientifique » , les 5 et 6 juin 2008 au CNAM et à la Faculté Jean
Monnet
Journée d'étude sur les inventaires, à l’automne 2008 en collaboration avec la SFDE section Rhône Alpes
-

Section Nice Côte d’Azur

Information non communiquée
-

Section Rhône Alpes

Journée d'étude sur les inventaires, à l’automne 2008 en collaboration avec la section Ile de France
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7/ Prochain numéro spécial de la Revue Juridique de l’Environnement
Le numéro spécial 2008 sera consacré à la publication des actes de la journée d’étude « Biodiversité et
évolution du droit de la nature : réflexion prospective » qui aura lieu le 22 mai 2008 au Sénat.
8/ Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2008
Abonnement Version papier :
Tarif normal France: 140 €
Tarif pour l’étranger : 160 €
Tarif membres SFDE et étudiants: 126 €
Abonnement papier + version électronique :
Tarif France et étranger: 195 €
Tarif Etudiants et membres SFDE: 168 €
Abonnement version électronique :
Tarif normal : 140 €
Tarif membres SFDE et étudiants : 126 €
Vente au numéro : 34 €

Lettre d’information des membres de la SFDE 2008
Rédaction : Philippe BILLET (Président), Michel DUROUSSEAU (Vice-président) et Laurence RENARD
(secrétaire de la SFDE)
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