Société Française pour le Droit de l’environnement

LA LETTRE D’INFORMATION 2009
Assemblée générale du 27 novembre 2008 au Mans
L’assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée dans les locaux de la Faculté de droit de
l’Université du Maine, au Mans. Elle a réuni 30 personnes. A cette occasion le conseil d’administration de la
SFDE a été renouvelé conformément à ses statuts. Les membres élus ou réélus au CA sont :
Jean-Pierre BEURIER
Philippe BILLET
Marie-Pierre CAMPROUX-DUFFRENE
Sylvie CAUDAL
Isabelle DOUSSAN
Michel DUROUSSEAU
Nathalie HERVE-FOURNEREAU
Pascale KROMAREK
Jessica MAKOWIAK
Agnès MICHELOT
Jochen SOHNLE
Pascale STEICHEN
Le nouveau Bureau sera désigné lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration.

Colloque national « Responsabilité environnementale. Prévention – Imputation –
Réparation », 27 et 28 novembre 2008, Le Mans
Le colloque annuel de la SFDE a réuni 230 participants. Il a été organisé par le Centre du droit de la
responsabilité de l’Université du Maine, l’IODE (Institut de l’ouest : Droit et Europe de l’Université de Rennes
1) et la section régionale Grand ouest de la SFDE. Les actes de cette manifestation seront prochainement
publiés et nous vous en tiendrons informés.

Bilan des travaux scientifiques 2008
Colloques organisés par la SFDE
-

Journée d’étude « Biodiversité et évolution du droit de la protection de la nature : réflexion
prospective », Sénat 22 mai 2008 au cours de laquelle ont été présentées les conclusions de la
réflexion prospective sur « La diversité biologique et l’évolution du droit de la protection de la
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nature » menée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire.
-

Colloque national « Responsabilité environnementale. Prévention – Imputation – Réparation »,
27 et 28 novembre 2008 au Mans

Colloques parrainés par la SFDE
-

21-22 février 2008 : « Droit pénal communautaire. Etat des lieux et initiatives : perspectives en droit de
l’environnement », journée d’étude, Université Jean Moulin - Lyon 3 ;

-

3 avril 2008 : « La police de l’eau en période de sécheresse. Les enjeux globaux à l’épreuve des
intérêts locaux », colloque organisé par le CREDESPO/GIDE, Université de Bourgogne ;

-

6 et 7 mai 2008 : « La Convention alpine, un nouveau droit pour la montagne ? » colloque de la
CIPRA (Chambéry) ;

-

20 juin 2008 : « 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 », journée d’étude organisée par le Centre de
droit de l’environnement de Strasbourg (actes à paraître dans la RJE 1/2009) ;

-

23-25 juin 2008 : « Changement climatique et pollution de l’Air », colloque organisé par le International
Center for Research in Environmental Issues et le Centre d’Analyse Economique Environnement Université Paul Cézanne (Aix-en-Provence) ;

-

1er octobre 2008 : « La réforme des autorisations d’urbanisme », journée d’étude de la Faculté de droit
de Narbonne ;

-

9 et 10 octobre 2008 : « Le juge en Europe et le droit communautaire de l’environnement »,
conférence organisée par le Conseil d’Etat et la Communauté européenne à Paris (actes à paraître
dans la RJE 3/2009) ;

-

10 octobre 2008 : « Gouvernance locale et développement durable. Après le Grenelle de
l’environnement, quelles stratégies pour les collectivités territoriales », colloque organisé par
l’AVADAC (Association varoise des collectivités territoriales) à Saint-Tropez ;

-

23 et 24 octobre 2008 : « Sites pollués - Regards croisés : ingénierie et réglementation », colloque
organisé par Etudes Juridiques Entreprises, Risque Industriel, Développement Durable (EJERIDD) et
le Centre de droit des affaires de l’Université Toulouse 1 ;

-

4 et 5 décembre 2008 : « La pénalisation du droit de l’environnement : vers une définition du crime
écologique », colloque organisé par l’Institut de Recherches sur l’Evolution de l’Environnement
Normatif des Activités Transnationales (IREENAT) (Laboratoire de recherches juridiques de Lille 2).
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Conseil d’Etat
La SFDE a été invitée par le Conseil d’Etat à participer au comité scientifique du colloque « Le juge en Europe
et le droit communautaire de l’environnement » organisé avec la Commission européenne. Seule association
présente lors du colloque et autorisée à tenir un stand présentant ses activités, la SFDE va également publier
les actes du colloque dans le numéro 3/2009 de RJE.
Grenelle de l’environnement
La SFDE poursuit son investissement dans le Grenelle de l’environnement en intervenant au coté de FranceNature -Environnement dans l’écriture de sa contribution au statut juridique de la trame verte et bleue.

Projets 2009
-

Séminaire « La réforme du droit de préemption, un nouvel instrument de sécurisation du
foncier » organisé par la Section Caraïbes de la SFDE, sous la direction de Jean-Marie BRETON, en
collaboration avec le CREJEUTA (U.A.G.) et le GRIDAUH (Paris-I), les 12 et 13 janvier 2009 à Pointeà-Pitre

-

Colloque « Les inventaires environnementaux », à Sceaux les 2 et 3 avril 2009, sous la direction
de Jérôme FROMAGEAU et de Jean UNTERMAIER. Il s’agit de faire le point sur l’évolution de ces
inventaires depuis le colloque de Lyon de 1997

-

Colloque « Les catastrophes écologiques et le droit. Echecs du droit, appel au droit », organisé
les 11, 12 et 13 mars 2009 à l’Université de Limoges, par le CRIDEAU et le CIDCE, en partenariat
avec la SFDE

-

Colloque national 2009 de la SFDE « La fiscalité environnementale », les 26 et 27 novembre
2009 à Lyon. Faisant suite à une proposition de partenariat entre l’Institut international des sciences
fiscales (2ISF), la Société française de finances publiques et la SFDE (en collaboration avec l’Institut
de droit de l’environnement (Jean Untermaier - Lyon 3) ainsi que le Centre d’Etudes et de Recherches
en Finances Publiques et Fiscalité (CERFF - Lyon 3)

Prix de thèse – 10ème édition
L’AFDRU et la SFDE, en association avec le GRIDAUH, vont attribuer en 2009, comme elles le font tous les
deux ans, deux prix destinés à récompenser les auteurs des meilleures thèses en langue française soutenues
en droit, science administrative et science politique dans les domaines de l’urbanisme, de la politique de la
ville, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
Les candidatures sont à déposer pour le 1er mars 2009 au secrétariat du prix. Pour de plus amples
informations voir le site internet de la SFDE : http://www-sfde.u-strasbg.fr
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Groupes de travail
-

Biodiversité et évolution du droit de la nature : réflexion prospective

Dans le cadre de ce projet de recherche qui a bénéficié du soutien du MEEDDAT, deux groupes de travail ont
approfondis les thématiques suivantes :
- « 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 eu lieu ainsi que des auditions des principaux acteurs de la protection de la
nature (le 11 octobre 2007, les 30 et 31 janvier 2008, 26 et 27 mars 2008) : ATEN, Assemblée des
Communautés de France, CDC-Biodiversité, Comité français du MAB (programme Homme et biosphère de
l’UNESCO), Conseil supérieur du Notariat, Conservatoire du littoral, Fédération des PNR, FNE, Ligue ROC,
MEEDDAT (DNP et D3E), Muséum national d’histoire naturelle, ONCFS, ONF, Parcs nationaux de France,
RNF et Me Marie-Odile LUX-RUHARD, membre de l’AFDR, avocate spécialiste du droit rural (barreau de
Strasbourg).
La présentation des travaux suivie d’une discussion a eu lieu lors d’une journée d’étude, le 22 mai 2008, au
Sénat. Ces travaux seront publiés dans le numéro spécial 2008 de la RJE.
-

Histoire de l’environnement

Le Groupe d’histoire de l’environnement créé à l’initiative de Henri Jaffeux (Ministère de l’écologie) et
Jérôme Fromageau, s’est réuni à la Faculté de Sceaux le 23 janvier 2008 (36 personnes présentes, une
trentaine excusées). Jérôme Fromageau souhaiterait que la SFDE s’associe en prenant en charge le volet
histoire du droit (voir infra : Activités de la SR Ile-de-France).

Site internet de la SFDE
Nous rappelons que l’Annuaire électronique des membres n’est accessible qu’aux seuls membres cotisants
de la SFDE qui reçoivent chaque année un mot de passe leur permettant d’y accéder. Y figurent les données
nominatives pour lesquelles les personnes n’ont pas exprimé leur opposition à leur communication.
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.
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 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. 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.
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Appel à cotisation 2009
De nombreuses personnes ne sont toujours 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
Pour éviter tout oubli, nous vous remercions de bien vouloir retourner au Secrétariat de la SFDE le règlement
de votre cotisation 2009 dès réception de ce courrier, accompagné du coupon de mise à jour du fichier
Adhérents, ci joint, si vous avez des corrections ou des ajouts à y apporter 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 - Activités 2008 :
- Poursuite de la participation aux travaux d’élaboration :
. du dossier d’adhésion du Parc National de Guadeloupe à la Charte Européenne des Aires Protégées
. 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 notamment de
l’élaboration de la nouvelle Charte d’adhésion du PNG
- Poursuite de la collaboration au projet de recherche collective (DFA, Haïti, Sénégal, Togo) sur « Patrimoine
et culturel et tourisme alternatif » (AUF, Réseau pluridisciplinaire « Environnement et développement
durable » / 2007-2009), élargi en 2008 à des chercheurs hors francophonie (pour publication en 2 volumes,
en 2009 et 2010)
- Consolidation des relations de partenariat avec le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, le Mexique,
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), ainsi que l’Université Van Lang (Hochi
Minh Ville, Viet-Nam)
- 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
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- Participation au 45ème Congrès de l’ARSDLF, Rimouski (Québec), « Tourismes, patrimoines, identités et
territoires », sur « Tourisme, culture, territoire et développement régional : les atouts et les handicaps d’un
dialectique patrimoniale et identitaire (le cas des Antilles françaises) », 25-27 août 2008
- Participation au colloque de l’Université Van Lang, Ninh Chu (Viet Nam), « Tourisme et pauvreté », sur
« Tourisme, société, culture et pauvreté : les ambiguïtés d’une dialectique développementale (de
quelques problématiques et expériences insulaires) », 28 septembre - 1er 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 assimilées, 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.
- 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, MCF, IUT de Tarbes, Université de Toulouse-I).
II – Projets 2009
- 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
- Organisation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), d’un séminaire sur « La réforme du droit de préemption », les
12 et 13 janvier 2009, en collaboration avec le CREJEUTA (U.A.G.) et le GRIDAUH (Paris-I) (avec la
participation de Ph. Billet, Président de la SFDE)
- Organisation en Guadeloupe, au printemps 2009, d’un séminaire commun SFDE-CREJEUTA-Tribunal
Administratif-Chambre Régionale des Comptes, sur le bilan des politiques d’aménagement urbain dans
l’agglomération pointoise, dans la perspective de la loi SRU du 13 décembre 2000
- Organisation en Guadeloupe, à l’automne 2009, d’un séminaire ou colloque régional, sur un thème restant à
déterminer (« Santé et environnement », ou « Conflits d’usage et environnement »)
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- Collaboration à une expertise, pour le compte de la DIREN, sur la prise en compte de l’environnement
dans la rédaction des PADD des PLU des communes de la Guadeloupe
- Accueil d’une chercheuse-stagiaire (en partenariat avec le CREJEUTA), Doctorante à l’Université de
Clermont-Ferrand, pour des travaux portant sur « Repenser les stratégies de développement territorial de la
Martinique : vers une mise en valeur des patrimoines agricole et touristique » (Madly AGENET)
- Participation au 77ème Congrès de l’ACFAS, « La science en français : une affaire capitale », sur « Justice
environnementale et contentieux de l’environnement (science juridique et réception normative :
l’approche française », Ottawa (Canada), 11-15 mai 2009
- Participation au Congrès international sur la conservation des aires maritimes « IMPAC2 », sur « La
protection et la conservation de la biodiversité dans la Guadeloupe et la Caraïbe : le cas des
mammifères marins », Washington (USA), 20-24 mai 2009
- Participation au 46ème Congrès de l’ARSDLF, Clermont-Ferrand, « Gouvernance environnementale,
stratégies d’acteurs et valorisation des lieux touristiques et écotouristiques », sur « Décentralisation des
politiques publiques et aménagement des espaces régionaux : l’ingénierie touristique, enjeu et vecteur
de la coopération décentralisée (la Guadeloupe face à l’espace caraïbe) », 7 et 8 juillet 2009
- Participation au colloque organisé par l’Université de la Réunion, « Quel développement durable pour les
insulaires ? », sur « Développement durable et insularité : entre incantation rhétorique et nouvelle
gouvernance (les îles françaises de la Caraïbe) », 24-27 novembre 2009
- Contribution à la préparation et à la rédaction du n° 13/2009 de la « Revue d’Etudes Caribéennes »,
consacré à « Espaces et aires protégés (gestion intégrée et gouvernance participative » (parution juillet
2009)
- Section Est
Information non encore communiquée
-

Section Grand Ouest

La SR Grand Ouest a été 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 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
- Peuples autochtones d’Amazonie et politiques d’environnement, conférence animée par Geoffroy
FILOCHE, Chercheur à l’IRD, le 5 novembre 2008
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Projets 2009
-

La section Ile-de-France continuera sa série de conférences sur le patrimoine naturel et le patrimoine
culturel en collaboration avec le quai Branly

-

Le colloque consacré aux « Inventaires environnementaux » aura lieu les 2 et 3 avril 2009, en
collaboration avec la SFDE Rhône Alpes. Le programme sera diffusé dès que possible.

-

Jérôme Fromageau a initié une série de séminaires sur l’Histoire de la protection de l’environnement qui a
débouché sur la création imminente d’une association : association d’histoire de la protection de
l’environnement. Il souhaite au sein de la SFDE créer un groupe de spécialistes en histoire de
l’environnement qui ferait le lien avec cette nouvelle association. Une journée d’étude SFDE Ile de France
et Association pour l’histoire du droit aura lieu à Sceaux en octobre 2009 sur la création du premier parc
national, le parc de la Vanoise.

- Section Nice Côte d’Azur
Information non encore communiquée
- Section Midi-Pyrénées
Un nouveau bureau a été élu en 2008 pour la SFDE Midi Pyrénées :
Présidente : Carole Hermon, Maître de conférences (Université de Toulouse)
Vice-Président : Arnaud Izembard, Avocat
Secrétaire : Xavier Larrouy-Castéra, Avocat
Vice-Secrétaire : Marie-Pierre Blin, Maître de conférences (Université de Toulouse)
Trésorier : Philippe Marc, Avocat
Vice-Trésorière : Alice Terrasse, Avocate
-

Section Rhône Alpes

Pour ce qui concerne les études, la SR Rhône Alpes a mené les études suivantes :
-

Le projet de S.D.A.G.E. du bassin Rhône Méditerranée – Corse [Aude FARINETTI] pour le
compte de l’Agence de l’Eau « Rhône Méditerranée-Corse ».
Les pouvoirs du parc en matière pastorale (conduite des troupeaux en alpage) [Frédérique
PERMINGEAT], pour le Parc national du Mercantour.

Projets 2009
- organisation d’une journée d’étude sur les inventaires environnementaux, les 2 et 3 avril 2009
en collaboration avec la section Ile de France
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Prochains numéros 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 a eu lieu le 22
mai 2008 au Sénat, le numéro sortira au courant du premier trimestre 2009.
Le numéro 1/2009 publiera les actes de la journée d’étude organisée par le Centre de droit de
l’environnement de Strasbourg - Université Robert Schuman, le 20 juin 2008 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 » » (journée de valorisation des travaux du contrat de
recherche « Traduction juridique de la notion de dommage écologique et propositions
d’amélioration du système d’indemnisation de ce dommage », réponse à l’APR du Ministère
de l’écologie et du développement durable : Evaluation économique des dommages écologiques
dus aux marées noires {2005 - septembre 2008].
Le numéro 3/2009 publiera les actes du colloque organisé par le Conseil d’Etat et la Commission
européenne, « Le juge en Europe et le droit communautaire de l’environnement », les 9 et 10
octobre 2008 à Paris.

11/ Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2009
Abonnement Version papier :
Tarif normal France : 150 €
Tarif pour l’étranger : 170 €
Tarif membres SFDE et étudiants: 135 €
Abonnement papier + version électronique :
Tarif France et étranger : 210 €
Tarif Etudiants et membres SFDE : 180 €
Abonnement version électronique :
Tarif normal : 150 €
Tarif membres SFDE et étudiants : 135 €
Vente au numéro : 36 €

La Lettre d’information des membres de la SFDE 2009
Rédaction : Philippe BILLET (Président), Michel DUROUSSEAU (Vice-président) et Laurence RENARD
(secrétaire de la SFDE)
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