Société Française pour le Droit de l’Environnement

LA LETTRE D’INFORMATION 2010

Colloque national « Fiscalité et environnement », 10 et 11 décembre 2009, Lyon
Le colloque annuel 2009 de la SFDE a eu lieu à Lyon les 10 et 11 décembre 2009 sur le thème « Fiscalité et
environnement ». Ce colloque a réuni plus de 100 participants et a été organisé par le Centre d’études et de
recherches en finances publiques et fiscalité et l’IDE sous l’égide de la SFDE, de la Société Française de
finances publiques avec l’appui du Groupement européen de recherches en finances publiques et avec le
soutien du MEEDDM, du GRIDAUH, de la Région Rhône Alpes et du Département du Rhône.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux de la Manufacture des tabacs – Université Jean
Moulin, Lyon 3, le 10 décembre à 18h et a réuni 22 personnes.

Bilan des travaux scientifiques 2009
Publications
- Publication à la Documentation française des actes du colloque national de la SFDE « La prévention
des risques naturels. Bilan et perspectives en droit national et en droit comparé »
- Publication par la CIPRA des actes du colloque de Chambéry « La Convention alpine, un nouveau
droit pour la montagne ? »
- Publication aux éditions L’Harmattan des actes du colloque « Droit de l’environnement et protection
de la santé » organisé par la SFDE à Strasbourg en 2003 avec une actualisation de plusieurs
contributions
- Publication aux éditions Dalloz des actes du colloque national 2008 de la SFDE « Responsabilité
environnementale. Prévention, imputation, réparation » ;
- Publication dans la RJE 1/2009 de la journée d’étude du Centre de droit de l’environnement de
Strasbourg : « La traduction du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l’affaire
Erika ou la nature n’a pas de prix mais elle a un coût » ;
- Publication dans le numéro spécial 2009 de la RJE des actes du colloque du Conseil d’Etat et de la
Communauté européenne, co-organisé par la SFDE : « Le juge en Europe et le droit communautaire
de l’environnement »
Colloques
- 12-13 janvier 2009 : colloque du CREJETA sur « La réforme du droit de préemption » en
collaboration avec le GRIDAUH (Paris 1) et la Section Caraïbes de la SFDE (parrainage SFDE)
[publié à la revue Construction-Urbanisme n° 9, sept. 2009]
- 11-13 mars 2009 : colloque du CRIDEAU et du CIDCE « Les catastrophes écologiques et le droit.
Echecs du droit, appel au droit » (Université de Limoges) (parrainage SFDE) [à paraître aux éditions
Bruylant]
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-

11 juin 2009, Journée d’étude « Réforme des installations classées pour la protection de
l'environnement : qu'en est-il du 3e régime ? » (Toulouse) (actes partiellement publiés dans le BDEI
de septembre 2009)
15 octobre 2009 : colloque « L’efficacité du droit de l’environnement : mise en œuvre et sanction »
(parrainage SFDE) (Faculté de droit d’Orléans)
26-28 octobre 2009 : colloque « L’intégration de la coutume dans l’élaboration de la norme
environnementale. Eléments d’ici et d’ailleurs.. » (parrainage SFDE) (Nouméa, Nouvelle Calédonie)
26 novembre 2009 : Colloque « Transport et droit de l'environnement - Nouveaux enjeux, nouveaux
défis » (Section Ile-de-France de la SFDE - Université Paris XI à Sceaux) (parrainage SFDE)
10 et 11 décembre 2009 : Colloque national de la SFDE « Fiscalité et environnement » (Université
Jean Moulin - Lyon 3) [à paraître à la Revue française de finances publiques]

Prix de thèse 2009
Ce prix est destiné à récompenser les thèses de droit, de science administrative ou de science politique qui
contribuent à l’amélioration des connaissances relatives à l’urbanisme, la politique de la ville, l’environnement
et l’aménagement du territoire. Le prix de thèse, bisannuel, est désormais co-financé par la SFDE, l’AFDRU et
le GRIDAUH. La SFDE bénéficie à ce titre d’une subvention du MEEDDM (2.000 euros pour le prix 2009).
Une dizaine de thèses étaient en lice.
- 1er prix : Nathalie WOLFF, « La tranquillité publique et les polices administratives »
- 2ème prix : Olivier FUCHS, « Responsabilité administrative extracontractuelle et atteintes
environnementales »

Projets 2010 et 2011
Colloques et journées d’études (parrainage SFDE)
2010
- 26 et 27 avril 2010 : séminaire de réflexion pluridisciplinaire sur la biodiversité organisé par le Centre
de droit de l’environnement (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)
- 26 mai 2010 : journée d’étude sur Grenelle II de l’environnement (CRIDEAU Limoges)
- 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 (Aixen-Provence)
- 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)
- 22-23 octobre 2010, colloque sur « Les risques majeurs : quelles réponses institutionnelles en
Nouvelle-calédonie ? », 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) et la Maison de la Mélanésie (Nouméa)] (à
l’IRD Nouméa)
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-

2011
2012
-

novembre 2010 : 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 des DFA : bilans et perspectives »
2-3 décembre 2010, Colloque national de la SFDE sur « Equité et environnement » (Faculté de droit
de La Rochelle)
Dates à déterminer
Journée d’étude du CRIDEAU sur le Grenelle II à Limoges
Journée d’étude du CERDEAU sur la responsabilité élargie du producteur de déchets à Paris
Journée d’étude du Centre de droit de l’environnement de Strasbourg sur le contentieux des ICPE

Le colloque national 2011 de la SFDE aura lieu à Narbonne et sera consacré à l’anniversaire de la loi
littoral
Proposition de Jérôme Fromageau d’organiser une manifestation pour les 40 ans de la convention de
Ramsar.
Le colloque national 2012 de la SFDE aura lieu à Strasbourg et sera consacré au droit international
de l’environnement

Groupes de travail
-

Groupe de travail sur la clarification institutionnelle des compétences dans le domaine de
l’environnement. Le financement du projet est en cours de bouclage.
Groupe de réflexion sur la politique éditoriale de la RJE

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

Section Caraïbes

I – Bilan 2009
I.1. Activité scientifique et partenariats locaux et internationaux
- Poursuite de la participation aux travaux d’élaboration :
. de la nouvelle Charte d’Adhésion du Parc National de Guadeloupe (loi du 14 avril 2006)
. 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,
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ainsi qu’aux travaux du Conseil scientifique du PNG
- 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 ci-après intéressant la Section
- 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 en 2008 à des chercheurs
hors francophonie (1er volume publié en septembre 2009, second attendu en juin/juillet 2010).
- Consolidation des relations de partenariat avec le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, le Mexique, le
Chili, 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), ainsi que l’Université Van Lang (Hochi Minh Ville,
VietNam)
- Elaboration d’un projet de recherches triangulaire sur « Le droit comparé de l’environnement » avec les
universités de Sudbury (Canada, Ontario) et Mianyang (Sichuan, Chine)
- Participation aux 2 colloques du CAM Pays-de-Loire, « L’accès à la terre et ses usages », et de l’Université
de Nantes « Patrimoine culturel et collectivités territoriales », Nantes (France), 8-10 juin 2009
- Participation au 77ème Congrès de l’ACFAS, « La science en Français », Ottawa (Canada), 18-19 mai 2009
- Participation au Congrès de la Société Chilienne de Tourisme, Valparaiso (Chili), « Connaissance
scientifique et durabilité du tourisme », 20-21 mai 2009
- Participation au 46ème Congrès de l’ARSDLF, Clermont-Ferrand (France), « Tourismes, identités,
patrimoines, », 8-10 juillet 2009
- Participation à la Conférence Internationale « Sustainable and alternative tourism », Yangshuo (Chine), 1113 juillet 2009
- Contribution à la 17èmeConférence Internationale Global Environment « Green Tourism – New energy, New
Business », Alice Springs (Australie),
- 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 dans l’espace maritime caribéen.
- Participation aux travaux de l’Observatoire de la réforme des autorisations d’urbanisme (GRIDAUH –
Université Paris-I)
- Accueil et encadrement de chercheurs stagiaires (en partenariat avec le CREJETA), doctorants et/ou postAssociation agréée de protection de l’environnement
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doctorants, pour des travaux, portant notamment sur « La participation comme outil de structuration de l’offre
écotouristique : obstacles et principes d’action. Le cas du projet Taonaba en Guadeloupe » (Nathalie Lahaye,
MCF, IUT de Tarbes, Université de Toulouse-I) ; « Le choix du tourisme comme stratégie de développement
des territoires ruraux insulaires : l’exemple des Antilles françaises » (Madly Fomoa-Adenet, Doctorante,
Université de Clemont-Ferrand).
- Animation d’une conférence-débat, au Crédit Agricole, sur « Le développement durable : mythe et réalité
d’un concept à la mode » (L. Vatna, janvier 2009).
- Organisation d’un séminaire régional (en partenariat avec le CREJETA et le GRIDAUH), sur « La réforme du
droit de préemption », Pointe-à-Pitre (13-14 janvier 2009), actes multigr.
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.
Cette action a eu des résultats très positifs, dans la mesure où, malgré le départ de quelques membres
hors de la Caraïbe, les effectifs de la section sont passés fin 2009 de 12 à 28 membres, soit une progression
de 133 % sur un an !
-

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 du séminaire susvisé.

II - Projets 2010
II.1. Activités scientifiques et partenariats locaux et internationaux
- Participation aux travaux du Conseil Scientifique du PNG et à l’animation de sa « Commission de
Développement Durable »
- Etude prospective de l’opportunité et de la faisabilité 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
- 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 des DFA : bilans et perspectives » (novembre 2010)
- 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).
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- 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 Journées d’Etude organisées par l’Université de Guadalajara, « Tourisme, patrimoine,
culture et environnement », Guadalajara (Mexique), 22-23 mars 2010
- Participation à la 1ère Journée scientifique, sur « Le tourisme durable », Nantes (France), 16 avril 2010
- Participation au 78ème Congrès de l’ACFAS, « découvrir aujourd’hui ce que sera demain », Montréal
(Canada), 10-14 mai 2010)
- Participation au colloque organisé par la Faculté de Tourisme de l’Université Van Lang, HoChiMinh Ville (Viet
Nam) (dates, lieu et thème à déterminer)
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
Information non communiquée
- Section Grand Ouest
Information non communiquée
-

Section Ile de France

2009
- Cycle de conférences (à la Faculté Jean Monnet ou au Musée du Quai Branly)
- Journées d’études

● 9 octobre 2009 : Nouvelles tendances du droit communautaire
● 26 novembre 2009 : Transport et droit de l'environnement - Nouveaux enjeux, nouveaux défis » (Université

Paris XI -Sceaux)

Association agréée de protection de l’environnement
Université de Strasbourg
11, rue du Maréchal Juin – BP 68 – F 67046 STRASBOURG CEDEX
Tel. (33) 03.88.14.30.42 – Fax : (33) 03.88.14.30.44 – courriel : laurence.renard@unistra.fr
SIRET : 308 949 809 000 21
Site internet : http://www-sfde.u-strasbg.fr

7

2010 (programme en cours d’élaboration)
2011
Préparation d’un colloque sur le droit forestier.
- Section Nice Côte d’Azur
Information non communiquée
-

Section Midi-Pyrénées

I- Rapport d’activité 2009
La section Midi-Pyrénées a consacré l’essentiel de son temps à l’organisation d’une demi-journée d’étude
consacrée à « La réforme du droit des installations classées ; le troisième régime en question » qui a eu lieu le
11 juin 2009. Ce colloque a été organisé avec l’aide du Ministère de l’écologie (interventions de G. Le Breton
et H. Kaltembacher) et il a réuni les professionnels et associations intéressées (interventions de F. Bouyssou
et C. Schlegel, avocats, barreau de Toulouse, P. Kromarek, MEDEF, S. Agasse, APCA, R. Leost, FNE). Les
participants au colloque ont été nombreux (pour l’essentiel des professionnels des secteurs concernés par la
réforme, y compris avocats et bureaux d’étude, très peu d’universitaires). Ce travail a donné lieu à deux
contributions écrites publiées dans le Bulletin de Droit de l’Environnement Industriel, sept. 2009 (C. Hermon et
C. Schlegel).
Par ailleurs, la section a décidé de continuer ses sessions « d’auto-formation » entre adhérents de la SFDE,
initiées en 2008. Le nouveau cycle porte sur les réformes inscrites ou programmées dans les loi/projet de loi
Grenelle 1 et 2.
Une première séance s’est déroulée sur le droit de l’eau en novembre. Animateur : Philippe Marc, avocat
II- Projets 2010
La section Midi-Pyrénées poursuit cette année son cycle d’auto-formation avec les thèmes suivants :
15 février 2010 : Les modifications du droit de l’urbanisme dans le projet de loi Grenelle 2.
animatrices : C. Schlegel et N. Thibaud, avocates
18 mars 2010 : Les modifications à l’enquête publique et à l’étude d’impact dans le projet de
loi Grenelle 2. animatrice : C. Hermon
3 mai 2010 : La biodiversité dans le projet de loi Grenelle 2. animatrice : C. Castet-Renard
- Section Rhône Alpes
Organisation du colloque national de la SFDE sur « Fiscalité et environnement »

Revue Juridique de l’Environnement
A compter de 2010, la Revue Juridique de l’Environnement s’enrichit en s’ouvrant plus systématiquement sur
le droit communautaire et européen en reprenant la « Revue européenne de droit de l’environnement ».
La nouvelle RJE 2010 prend acte du fait que le droit de l’environnement est non seulement de plus en plus
mondialisé mais aussi de plus en plus intégré. On ne peut rendre compte des évolutions du droit français de
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l’environnement qu’en intégrant non seulement toutes les branches du droit français, mais aussi le droit de
l’Union européenne et le droit européen des droits de l’homme.
Ainsi la RJE, tout en restant la revue de référence pour le droit français, devient en même temps la source
incontournable des évolutions du droit international, du droit comparé et du droit de l’Union.
Les objectifs de la revue sont de développer la connaissance du droit de l'environnement auprès de tous les
milieux scientifiques, professionnels et associatifs concernés et de développer le droit comparé ainsi que les
contacts et coopération scientifiques avec l'étranger et les organismes internationaux.
La revue comprend dorénavant les rubriques suivantes :
- des articles de fond et des chroniques thématiques,
- des décisions de jurisprudence, le plus souvent accompagnées de commentaire ou de conclusions
- des panoramas de jurisprudence sur les thèmes suivants :
►Droit français :
Droit administratif : affichage publicitaire, bois et forêts, eau, enquête publique, étude d'impact, installations
classées, littoral-montagne, mines et carrières, monuments et sites, protection de la nature (faune, flore et
espaces protégés), urbanisme.
Droit pénal : bruit, chasse, eau, espèces et espaces protégés, installations classées, OGM, urbanisme
►CJUE
Aarhus et évaluation des incidences, Climat/air, Déchets, Eau, Produits et substances dangereuses/Risques
►CEDH
- une revue des revues qui paraît 2 fois par an et recense et résume les articles concernant le droit de
l'environnement parus dans environ 60 périodiques français et étrangers (après une interruption de trois
années cette rubrique devrait reprendre en 2010)
- des notes bibliographiques
- des tables annuelles et des tables récapitulatives 1976-1995 et 1996-2009 (à paraître en 2010)

Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2010
- Abonnement (4 numéros + 1 n° Spécial) : au prix annuel de :
□ France :
□ Etranger :

180 €
204 €

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

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

252 €

□ Etudiants et Membres SFDE :227 €

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

180 €

□ Etudiants et Membres SFDE :
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- CD-ROM 1976-1998 : □ Prix public : 400 €

□ 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 2010
Rédaction : Philippe BILLET (Président), Michel DUROUSSEAU (Vice-président) et Laurence RENARD
(secrétaire de la SFDE)
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