Société Française pour le Droit de l’environnement

LETTRE D’INFORMATION 2007

1/ Colloque national « Cent ans de protection des sites », Lyon 14, 15 et 16 décembre 2006
Le colloque annuel de la SFDE a réuni une centaine de participants. Il a été organisé par la section
Rhône Alpes grâce au soutien de l’Institut de droit de l’environnement (Université Jean Moulin,
Lyon 3), du Département du Rhône, de LexisNexis et de l’Institut d’études administratives. Les
actes du colloque seront publiés prochainement.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux de l’Université Jean Moulin et a réuni
25 personnes.
2/ Bilan des travaux scientifiques 2006
Journée d’étude organisée par la SFDE :
« 30 ans de protection de la nature : 30ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 », qui a eu lieu à
la Maison de la Région Alsace à Strasbourg le 12 octobre 2006 avec le soutien du Centre de droit de
l’environnement (Université R. Schuman, Strasbourg), du MEDD, de la Région Alsace, de la Ville
de Strasbourg et de Gaz de France.
Les actes de cette journée seront publiés en 2007 aux Presses universitaires de Strasbourg
Manifestations organisées en association avec la SFDE :
- Colloque sur « La participation en matière d’environnement », Dijon (31 mai-1er juin), coorganisé avec le Groupe interdisciplinaire de droit de l’environnement (GIDE – Université de
Bourgogne)
- Colloque sur « Droits de propriété et environnement : le problème foncier », Aix en Provence
(26-28 juin), co-organisé avec le International Center for Research in Environmental Issues
(ICREI) et le Centre d’Analyse Economique Environnement (CA2E), Université Paul
CEZANNE, Aix Marseille
- Colloque sur « Les parcs et le droit », Saverne (6-7 sept. 2006) organisé par la Fédération des
PNR. Les actes seront édités dans le numéro spécial 2006 (à paraître en avril 2007) de la RJE
- Colloque sur «L’Union européenne et la mer », Brest (17-18 oct.), organisé par le Centre de
droit et d’économie de la mer (CEDEM)
- 4èmes Assises nationales sur les espaces naturels sensibles (Cerny - Château de Villiers, 18-19
oct.), organisées par le Conseil général de l’Essonne et le Réseau IDEAL (Intervention de
Michel Durousseau)
- « Journée 30 ans de la loi sur la protection de la nature », Paris (14 nov. 2006), organisée par le
MEDD : Présentation par Michel Durousseau du bilan et des perspectives issus de la journée
d’étude organisée à Strasbourg le 12 octobre 2006 pour les 30 ans de la loi du 10 juillet 1976)
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-

Colloque sur « La forêt de Corneille à nos jours », organisé par la Faculté de droit de Rouen à
Rouen le 7 décembre 2006.

Publications :
- Publication des actes du colloque national organisé à Sceaux, le 1er déc. 2005 sur le thème des
30 ans de la loi « Déchets » dans le supplément du BDEI juin 2006
- Publication
des
actes
du
colloque
de
Nantes
(9-10
décembre
2004)
"La
décentralisation
de
l'environnement
:
territoires
et
gouvernance",
sous la direction de Karine Foucher et Raphaël Romi, PUAM 2006
3/ Lancement de la 9ème édition du Prix de thèse
La SFDE et l’AFDRU (en association avec le GRIDAUH) vont attribuer en 2007, deux prix
destinés à récompenser les auteurs des meilleures thèses de droit, science administrative ou science
politique dans les domaines de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire.
Tous les renseignements utiles à la constitution du dossier de candidature figurent dans le règlement
et l'affiche qui sont en ligne sur le site internet de la SFDE.
4/ Concours de plaidoirie
Un groupe de travail a été constitué sous la responsabilité de Jochen Sohnle en association avec
Alexia Curzydlo, présidente de l’ARPEJE (Association pour la Réussite et la Promotion du Juriste
de l’Environnement) basée à Strasbourg (au Centre de droit de l’environnement) pour organiser un
concours national de plaidoirie en droit de l’environnement, inter-universités, placé sous l’égide de
la SFDE.
Ce concours à vocation francophone, aura lieu tous les deux ans et sera itinérant. La première
édition aurait lieu à Strasbourg en 2008 (à confirmer).
La présentation générale de ce concours sera prochainement finalisée et adressée à tous.
5/ Site internet de la SFDE
La mise en ligne de l’Annuaire des membres est effective depuis maintenant deux ans sur le site
Internet de la SFDE. Cet annuaire électronique n’est accessible qu'aux seuls membres cotisants de
la SFDE qui reçoivent chaque année un mot de passe.
Par ailleurs, toutes les manifestations organisées par la SFDE ou placées sous son patronage sont
mises en ligne sur le site Internet. Vous pouvez également consulter en libre accès les sommaires de
la RJE et, si vous n’êtes pas abonnés, commander un ou plusieurs articles en vous adressant au
secrétariat de la rédaction de la RJE.

6/ Projets de colloques et journées d’études 2007
-

Organisation d’une demi-journée d’étude sur la transposition française de la directive sur la
responsabilité environnementale le 18 octobre 2007 (après midi) à Paris
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-

Création d’un groupe de travail chargé de réfléchir sur les thématiques à développer en droit
international de l’environnement pour organiser de futurs colloques. Stéphane Doumbe-Billé est
coordinateur de ce groupe. Se sont déjà déclarés intéressés : R. Romi, J. Sohnle, J.-P Beurier, N.
Hervé-Fourneau et Ph. Billet.

Sont également organisés sous le patronage de la SFDE :
- le colloque de Rennes des 8 et 9 mars prochain sur les approches volontaires et le droit de
l’environnement (programme à consulter sur le site internet de la SFDE)
- une journée sur Construction et énergie organisée à Narbonne au cours de la seconde quinzaine
du mois de mars 2007
- une journée d’étude sur le thème « Ecojuriste : un métier en devenir » organisée par la Faculté
de droit de Poitiers (IDUCA) le 21 mars 2007 (programme à consulter sur le site internet de la
SFDE)
- une journée d’étude sur la loi sur l’eau et les milieux aquatiques organisée à la Faculté de droit
de Dijon, le 11 avril 2007 (journée au cours de laquelle sera présenté un glossaire en ligne sur
l’eau élaboré par le Groupe interdisciplinaire de droit de l’environnement – GIDE Dijon – et le
laboratoire ThéMA de géographie)
La Fédération des PNR va organiser une manifestation pour les 40 ans des PNR, à laquelle la SFDE
devrait être associée.

7/ Assemblée générale annuelle 2007
L’Assemblée générale de la SFDE se tiendra à l’occasion du colloque annuel 2007, dont le thème et
le lieu restent encore à déterminer.
9/ Activités des Sections régionales
-

Section Aquitaine

Renouvellement du bureau lors de l’AG du 14 novembre 2006
Président : Serge Soumastre
Vice Présidente : Katia Labatut
Trésorière : Marie Josée Dallot
Trésorière adjointe : Corinne Bies
Secrétaire générale :Anne Guchan
Secrétaire adjointe : Delphine Campserveux

Projets d’activités pour 2007
Formations : la section souhaite développer cette option au delà des sessions de formations
« commissaires enquêteurs » qui sont particulièrement appréciées.
Sujets proposés :
• auprès des entreprises : les installations classées
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•
•

-

auprès des collectivités : risques naturels, aménagement du territoire, urbanisme…
auprès de divers publics : Droit et génie génétique (sujets d’actualité : OGM, brevetabilité
du vivant, liberté de circulation des transgéniques…)
¾ Vin et développement durable (1ere formation effectuée auprès de la filière à
Cognac)
¾ Risques naturels : des thèmes forts en Aquitaine et notamment sur la côte basque
(érosion), en zones forestières (risque incendie)…

Section Caraïbes

Bilan 2006 :
- Participation au colloque « Les identités insulaires face au tourisme », La Roche-sur-Yon, France,
1er et 2 juin 2006
- Participation au colloque « La gestion concertée des ressources naturelles et de l’environnement»,
COGEREV, Sant-Quentin-en-Yvelines, France, 26-28 juin 2006
- Participation au colloque « Le tourisme durable », Le Touquet, France, 19 et 20 octobre 2006
- Participation au colloque « Les parcs et le droit », Saverne, France, 6 et 7 septembre 2006
- Participation au XXXIè Congrès international de l'IDEF sur "Le droit et les nouvelles
technologies", Le Caire, Egypte, 16-18 décembre 2006
- Participation aux « Assises du tourisme régional » et à l’élaboration du Schéma Départemental de
Développement Touristique, Guadeloupe, octobre 2006
- Participation aux travaux d’élaboration du dossier d’adhésion du parc national de la Guadeloupe à
la Charte Européenne des Aires Protégées
- 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)
- 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 »)
- Contribution à une étude sur "Le droit de l'urbanisme à Mayotte", Annuaire de Droit de
l'Urbanisme, GRIDAUH, 2006
- Etudes et discussions préliminaires à la création d'un "Atelier Ecologique", à vocation
pédagogique (avec la ville du Moule, Guadeloupe)
- Etude de faisabilité en vue de la participation à la mise en place d'une formation de niveau 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)
Projets 2007 :
- Participation aux travaux de la Commission « Développement Durable » du Conseil Scientifique
du Parc National de la Guadeloupe
- Poursuite de la réalisation de la création d'un "Atelier Ecologique", à vocation pédagogique (avec
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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
- 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)
- Co-organisation en Guadeloupe, au printemps 2007, d'un séminaire à l'intention des collectivités
locales sur « Les spécificités du droit de l'urbanisme et de l'environnement et la conception des
politiques publiques dans les régions d'outre-mer »
- Participation à une recherche collective sur « La gestion intégrée de l'espace littoral en
Guadeloupe et en Martinique », en partenariat avec les institutionnels des administrations locales
déconcentrées et décentralisées
- Participation à la réalisation de la recherche collective sur « Patrimoine culturel et tourisme
alternatif » (AUF, Réseau "Environnement et développement durable")
- Participation au colloque « Tourisme, mobilité et technologie », Nice, France, 23-25 avril 2007
- Participation au colloque « Tourisme et territoires forestiers : vers de nouvelles perspectives de
mise en valeur », ACFAS, Trois Rivières, Québec, 8 mai 2007
- 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.

-

Section Est

Renouvellement du Bureau lors de l’AG du 18 septembre 2006
- renouvellement du mandat de Maguelonne DEJEANT-PONS, en qualité de Présidente ;
- nomination d’Alexia CURZYDLO en qualité de Secrétaire générale, en remplacement de
Dubravka BOJIC BULTRINI ;
- nomination de Marie-Pierre CAMPROUX, en qualité de Trésorière, en remplacement de Mme
Brigitte BRUNNER.
Conférence 2006 :
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, par Alexia CURZYDLO, Doctorante
au Centre du droit de l’environnement de Strasbourg, Faculté de droit de Strasbourg, 18 septembre
2006

Projets de conférences 2007 :
-

Paysages d’Europe et paysages d’Alsace, par Michel DUROUSSEAU, Edith WENGER, WWF,
Maguelonne DEJEANT-PONS ;
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-

-

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 du 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

Publication aux PUAM des actes (actualisés) du colloque « La décentralisation de
l’environnement : territoires et gouvernance », qui a eu lieu les 9 et 10 décembre 2004 à la Faculté
de Droit de Nantes.
-

Section Ile de France

Pas d’information communiquée
-

Section Nice Côte d’Azur

Pas d’information communiquée
-

Section Rhône Alpes

Organisation du colloque « Cent ans de protection des sites », les 14, 15 et 16 décembre 2006 à
Lyon.
10/ Prochains numéros de la Revue Juridique de l’Environnement
-

-

Le numéro spécial 2006 est consacré à la publication des actes du colloque « Les parcs naturels
régionaux et le droit » organisé par la Fédération des Parcs naturels régionaux les 6 et 7
septembre 2006 à Saverne.
Le numéro spécial 2007 sera consacré à la publication des actes d’un colloque sur le droit de
l’environnement en Nouvelle Calédonie.

11/ Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2007
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 :
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Tarif normal : 140 €
Tarif membres SFDE et étudiants : 126 €
Vente au numéro : 34 €

Rédaction : Philippe BILLET (Président de la SFDE) et Laurence RENARD (secrétaire de la SFDE)
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