Société Française pour le Droit de l’environnement

LETTRE D’INFORMATION 2006
Ph. Billet – 2 janvier 2006

1/ Colloque national « 1975-2005 : 30 ans de droit des déchets », Journée d’étude organisée
par la Section Ile de France, le 1er décembre à Sceaux et Assemblée générale du 1er décembre
2005 à Sceaux
Le colloque annuel de la SFDE a réuni 90 participants dont de nombreux étudiants venus de toute la
France et des professionnels. Ce colloque a pu être organisé notamment grâce au soutien de
l’Université Paris Sud et au Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets
Industriels.
Les actes du colloque seront publiés en 2006 dans le Bulletin de droit de l’environnement industriel.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée dans les locaux de la Faculté de Droit Jean Monnet à
Sceaux et a réuni une dizaine de membres.
2/ Bilan des travaux scientifiques 2005
-

Organisation en collaboration avec la Cour de Cassation les 20 et 21 juin 2005 à Paris, du
colloque d'envergure nationale sur " La charte constitutionnelle en vigueur ". Ce colloque a
pu être organisé notamment grâce au soutien de Ministère de l’Ecologie et du
Développement durable et de l’Université de Limoges. Les actes du colloque sont publiés
dans le numéro spécial 2005 de la Revue Juridique de l’Environnement.

-

Création de groupes de travail dont la plupart seront mis en place au cours de l’année 2006,
les informations les concernant (réunions, documents de travail) seront mises en ligne sur le
site Internet de la SFDE
Pour mémoire ces groupes de travail sont les suivants :
« Servitude conventionnelle pour la protection de l’environnement », sous la responsabilité
de Gilles MARTIN
« Enquêtes publiques », sous la responsabilité de Michel PRIEUR
« Déchets », sous la responsabilité de Philippe BILLET
« Déchets radioactifs », sous la responsabilité de Michel PRIEUR
« Energie »
Nous vous rappelons que le groupe « Parcs nationaux » constitué en 2004 et piloté par Jean
UNTERMAIER et Jérôme FROMAGEAU se réunit régulièrement.
Association agréée de protection de l’environnement
Université Robert Schuman
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@urs.u-strasbg.fr
SIRET : 308 949 809 000 21
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-

Prix de thèse 2005

Les trois lauréats du prix de thèse SFDE/AFDRU ont été désignés en juin 2005. Le MEDD a donné
une subvention à la SFDE à cette fin (avec nos remerciements à Mme Morand-Deviller pour ses
bons offices) :
1er prix : Gaëlle BOSSIS, « La sécurité sanitaire des aliments en droit international et
communautaire : rapports croisés et perspectives d’harmonisation », sous la direction de Stéphane
DOUMBE-BILLE.
Thèse publiée, Bruylant 2005, Collection Travaux du CERIC
2nd prix : Céline NEGRE, « La responsabilité internationale pour les atteintes massives à
l’environnement », sous la direction d’Alain PELLET.
Prix spécial : Christel SCHWING, « Recherche sur l’adéquation du droit de l’urbanisme français à
la convention européenne des droits de l’homme », sous la direction de Patrick GAIA.
Thèse publiée, Presses universitaires de Marseille, 2004.

3/ Appel à cotisation 2005
Nous vous rappelons que de nombreuses personnes ne sont 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
Nous vous remercions de bien vouloir retourner au Secrétariat de la SFDE avec le règlement de
votre cotisation 2005, le 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.

4/ Site internet de la SFDE
-

Fréquentation du site Internet de la SFDE (www-sfde.u-strasbg.fr) : elle est très
encourageante : la moyenne des pages lues par mois a augmenté par rapport à 2004 (pour
mémoire : 359 pages lues par mois et une moyenne de 177 visiteurs par mois). Sur l’année
2005, la moyenne des pages lues a été de 500 par mois et la moyenne des visiteurs par mois a
été de 269. Les statistiques détaillées peuvent être consultées auprès du Secrétariat.

-

Annuaire des membres de la SFDE : la mise en ligne de l’Annuaire des membres est effective
depuis début janvier 2005 sur le site Internet de la SFDE. Nous vous rappelons que cet annuaire
électronique n’est accessible qu'aux seuls membres cotisants de la SFDE (et qui n’ont pas
exprimé leur opposition à la communication de toutes ou parties des données les concernant) qui
recevront chaque année un mot de passe. 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.

-

Informations concernant les groupes de travail

Les membres pourront consulter (un mot de passe sera communiqué) dans la rubrique Espace
Adhérents, les informations suivantes :
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►
►
►
►
►

Responsable et liste des membres du groupe de réflexion
Date des réunions
Comptes rendus
Documents
Observations

- Veille juridique et Bibliographie
Deux nouvelles rubriques créées qui seront mises en place courant 2006.
5/ Projets de colloques et journées d’études 2006
-

-

Une journée d’étude sera organisée à Lyon sur la loi « Développement des territoires ruraux »
(mars 2006)
Colloque national 2006 sur le thème du centenaire de la protection des sites et monuments
naturels, à Lyon en décembre 2006
Patronage du colloque « L’Union européenne et la mer » organisé par le CEDEM de
l’Université de Bretagne occidentale en octobre 2006 à Brest
Patronage du colloque sur la participation (31 mai et 1er juin) organisé par l’université de Dijon :
une journée sera destinée aux associations, sur la façon dont elles perçoivent la participation sur
le terrain et la deuxième journée sera consacrée aux aspects plus intellectuels.
Mise en place du projet proposé par Alexia CUZYDLO, 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) et Philippe BILLET, président de la SFDE, sur le principe de
l’organisation d’un concours national de plaidoirie en droit de l’environnement, inter
universités, placé sous la double égide de l’ARPEJE et de la SFDE.

6/ Assemblée générale annuelle 2006
L’Assemblée générale de la SFDE se tiendra à Lyon à l’occasion du colloque annuel consacré au
centenaire de la protection des sites et monuments naturels, en décembre 2006.

7/ Activités des Sections régionales
-

Section Caraïbes :

Activités 2005
- Collaboration à 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 à une étude sur « Le droit de l’urbanisme en Nouvelle Calédonie », Annuaire de
droit de l’urbanisme, GRIDAUH, 2005
- Etudes et discussions préliminaires à la création d’un « Atelier écologique » 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 Vénézuela, le Brésil, Cuba, la République
Dominicaine, et Puerto Rico ; et établissement de contacts en vue de l'établissement de
nouveaux partenariats avec des chercheurs et/ou établissements spécialisés des universités de
Sadbury (Ontario, Canada), de Costa Rica (CR), et de Mianyang (Sichuan, Chine)
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Projets 2006 :
- Contribution à la rédaction d'un ouvrage collectif sur le thème "Développement viable et
valorisation environnementale. Enjeux, menaces et perspectives (Caraïbe - Amérique Latine)
- Poursuite de la réalisation de la création d'un "Atelier Ecologique", à vocation pédagogique (avec
la ville du Moule, Guadeloupe)
- Poursuite de la réalisation 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)
- Contribution à une étude sur "Le droit de l'urbanisme à Mayotte", Annuaire de Droit de
l'Urbanisme, GRIDAUH, 2006
- Co-organisation en Guadeloupe d'un séminaire à l'intention des collectivités locales sur "Les
spécificités du droit de l'urbanisme et de l'environnement dans les régions d'outre-mer"
- Etude de l'opportunité et de la faisabilité d'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 d'une recherche collective interdisciplinaire et systémique sur "Les
conditionnalités et implications de la relation Patrimoine-Tourisme dans une perspective de
développement durable" (AUF, Réseau "Environnement et développement durable")
- 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 :

Activités 2005 :
- Conférence sur le « Droit international de l’environnement : Evénements récents et actualité des
conventions internationales », par le Professeur Alexandre KISS, 26 janvier 2005, Faculté de
Droit
- « L’environnement devant les instances internationales », le 12 mai 2005, Faculté de Droit de
Strasbourg
Table ronde animée par :
Loïc VATNA, « La contribution de la Cour Internationale de Justice à la protection de
l’environnement »
Christophe NOUZHA, « Rôle du Tribunal International du Droit de la Mer dans la protection du
milieu marin »,
- La dimension historique du droit de l’environnement", Table ronde animée par Franck
DUBOIS, Doctorant, Département Histoire de l'Université de Bourgogne, 13 octobre 2005,
Faculté de droit de Strasbourg
Projets 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 (animée par Alexia CURZYDLO)
- Paysages d’Europe et paysages d’Alsace (animée par Maguelonne DEJEANT-PONS, Michel
DUROUSSEAU, Edith WENGER)
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-

Section Grand Ouest

Activités 2005
- Tenue d’une Assemblée générale le 7 octobre 2005 pour relancer les activités de la section.
Un nouveau Bureau a été élu :
Président : Gilles DESMOULINS, Maître de conférences à Paris
Secrétaire général : Sandra GOMBERT-BERTAND, ATER à la Faculté de droit de Nantes
Trésorier : Raphaël ROMI
Projets 2006
-

Journée d’étude sur le référé administratif en matière d’environnement (mars ou avril 2006)
Publication 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

Activités 2005 :
-

-

"Politique des paysages du Ministère de l'Ecologie", Conférence animée par Jean-François
SEGUIN, Chef du Bureau des Paysages, Direction de la Nature et des Paysages, MEDD, et
organisée par la SFDE Ile de France, Sceaux, 16 novembre 2005
"Nouveaux champs de recherche en droit du patrimoine culturel", Conférence organisée par la
SFDE Ile de France, Sceaux, 25 novembre 2005
« 1975-2005 : 30 ans de droit des déchets », Journée d’étude 1er décembre 2005 à Sceaux

-

Section Rhône Alpes

-

Projets 2006 :
- Journée d’étude sur la loi « Développement des territoires ruraux » (mars 2006)
- Organisation du colloque national 2006 sur le thème du centenaire de la protection des sites et
monuments naturels, en décembre 2006

8/ Prochains numéros de la Revue Juridique de l’Environnement
-

Le numéro spécial 2005 est consacré à la publication des actes du colloque « La charte
constitutionnelle de l’environnement en vigueur »
Le numéro 2/2006 publiera dans la partie Articles, les actes du colloque de Narbonne du 13
octobre dernier consacré au vingtième anniversaire de la loi du 18 juillet 1985 sur les espaces
naturels sensibles des départements

9/ Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2006
- Version papier + accès en ligne à la revue des revues :
France : 135 €
Etranger : 150 €
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Etudiants et membres de la SFDE : 120 €
Vente au numéro : 32 €
- Version papier + accès en ligne (attribution d’un code personnel) :
France, Etranger : 185 €
Etudiants et membres de la SFDE : 160 €
- Accès en ligne seul (attribution d’un code personnel) :
France, Etranger : 250 €
Etudiants et membres de SFDE : 224 €
Accès au numéro : 30 €
- Version Papier 2005 + CD ROM 1976-1998 : 280 €

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

