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LA LETTRE D’INFORMATION 2016 
 
 

Mot de la Présidente 

Chers adhérents, 

La Société Française pour le Droit de l'Environnement vient de fêter ses 40 ans, et c'est à présent à la RJE de fêter ses 
40 années d'existence. La RJE est notre revue et pour qu’elle le reste nous avons besoin de vous. Nous vous rappelons 
qu’un tarif préférentiel de 50 euros est accordé aux adhérents pour la version électronique.  

En lien avec le nouveau logo de la SFDE et en l’honneur de ces quarante années d’existence, la RJE affichera de 
nouvelles couleurs sur sa couverture. Nous espérons que cela vous plaira. 

Nous préparons par ailleurs un autre moment important de notre vie associative. Le renouvellement du CA 
interviendra lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra à Limoges. Nous avons passé déjà plus de trois 
années ensemble qui, nous l’espérons au sein du bureau, ont été constructives pour le développement et le 
rayonnement de la SFDE. Il faut dès à présent envisager l’avenir de notre activité et pour cela nous vous sollicitons. 
Nous avons besoin de votre engagement pour ces prochaines élections afin de trouver de nouvelles énergies, de 
nouvelles idées et des moyens pour déployer nos activités. 

Avec la très récente dissolution de l’Association Européenne de Droit de l’Environnement se posent des questions 
cruciales pour la collaboration associative à un niveau international. La SFDE est régulièrement sollicitée par des 
universités étrangères et notamment par des universités francophones. Un projet de Société Francophone pour le Droit 
de l’Environnement pourrait permettre de structurer ces échanges si nous parvenions à trouver les moyens et les 
soutiens nécessaires. Là encore vos avis et conseils nous seront très utiles. 

Enfin, alors que nous entamons notre dernière année de mandat, nous tenions à vous informer de la situation 
financière de la SFDE qui affiche depuis plusieurs années un déficit récurrent, (en 2012 : - 25 409 €,  en 2013 :- 18 989 
€, en 2014 : - 14 309 € ;) dû en partie à l’absence de subvention ministérielle depuis 2011. Les résultats de l’exercice 
2015 sont très encourageants même s’il subsiste un déficit de 6 473 €. Avec la réduction des coûts d’impression de la 
RJE nous espérons pouvoir atteindre l’équilibre en 2016 à condition notamment de maintenir un niveau suffisant 
d’abonnements de la RJE et de garder un contrôle rigoureux de nos dépenses. 

L’année 2016 présente donc beaucoup de défis comme l’actualité juridique nous le rappelle en permanence et encore 
récemment avec les « rebondissements » du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Gageons que la SFDE, 
grâce à notre implication collective, pourra les relever. 

Environnementalement vôtre, 

Agnès Michelot 
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Assemblée générale du 5 novembre 2015 à Toulouse   
 
L’Assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée dans les locaux de la faculté de droit à Toulouse. Elle a 
réuni 21 personnes.  
 

Colloque annuel national « Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement», à 
Toulouse les 5 et 6 novembre 2015 
 
Le colloque annuel 2015 de la SFDE a réuni 96 participants, il a été également l'occasion de rendre hommage à Michel 
Despax et de décerner les Prix de thèse 2015 de la SFDE.  
 
Les actes seront publiés par l’IFR Toulouse 1 Capitole/LGDJ. 

 
 

Bilan des travaux scientifiques 2015 
 
Colloques et journées d’études (SFDE et parrainage SFDE) 

16 janvier : Des sols et des "si".... Nouveaux regards et approches relatifs à un milieu naturel méconnu, Journée 
d’études plurisciplinaire sous la direction scientifique de Ph. Billet et de Cl. Harpe, Université Jean Moulin, Lyon 3  

12 juin : Droit public et droit privé de l'environnement : unité dans la diversité ?, Colloque organisé par l'Institut de 
recherche pour un droit attractif (IRDA) et le Centre d'Etudes et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP) 
de l'université Paris 13  

19 juin : Sécurité et environnement, Colloque organisé par les laboratoires CERAP/IRIS de l'Université de Paris 13, 
Sorbonne, Paris, Cité 

24 et 25 septembre : Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, Colloque organisé par la Faculté de 
droit et des sciences politiques, Université de Nantes  
 
25 septembre : La protection de la nature par le droit pénal, Colloque organisé par le Comité français de l'UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), à Montpellier   

2-3 octobre : La justice climatique - COP 21 enjeux et perspectives, Colloque international co organisé par 
l’Université de la Rochelle, l’AEDE et la SFDE avec le soutien du CNRS, de l’UICN et du RTP CNRS INEE Biodiscée, 
http://portail-video.univ-lr.fr/Conference-Justice-Climatique 

13-14 octobre : Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, Colloque international 
organisé par le CRIDEAU-OMIJ (EA 3177) à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de 
Limoges  

15 et 16 octobre : TVB-AGRI Droit, trames vertes et bleues et activités agricoles, Colloque organisé par l’Université 
de Rennes 1  

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
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5-6 novembre : Le droit à la justice en matière d’environnement, Colloque annuel national de la SFDE, à Toulouse 
 
 
Prix de thèse 2015 

Nous avons reçu et évalué 20 thèses (dont 3 mention Droit privé mais nous constatons une montée en puissance de la 
transversalité de la recherche entre droit privé et droit public) pour la plupart d'un très bon niveau scientifique. La qualité 
des candidatures a d'ailleurs conduit à attribuer en plus des deux premiers prix, un prix spécial du jury ex-æquo. Ce prix 
spécial est destiné à récompenser l'audace, l'originalité ou/et la prise de risques scientifique pour un apport scientifique 
particulier au droit de l'environnement.  
 
Les Prix ont été remis aux lauréats lors de l’AG du 5 novembre 2015 à l’occasion du colloque annuel de Toulouse. 
 
1er prix : Julie MALET-VIGNEAUX, L'intégration du droit de l'environnement dans le droit de la concurrence, 
Université de Nice Sophia-Anpolis, sous la direction de Gilles MARTIN. 
 
2ème prix : Julia GUDEFIN, Le statut juridique de l'eau à l'épreuve des exigences environnementales, Université Jean 
Moulin-Lyon 3, sous la direction de Jean UNTERMAIER 
 
Prix spécial ex-aequo:  
- Meryem DEFFAIRI, La patrimonalisation en droit de l'environnement, Université  Paris 1 Panthéon Sorbonne, sous la 
direction de Maryse DEGUERGUE 
 
- Thomas SCHELLENBERGER, Le droit public des utilisations du sous-sol : réflexions sur le régime juridique des 
stockages géologiques de déchets, Université d'Aix Marseille, sous la direction de Marie-Laure LAMBERT 
 

Lancement de la première édition du Prix du Meilleur mémoire de Master 2 en droit de l'environnement - 2015  

Ce prix est destiné à récompenser les meilleurs mémoires en droit de Master 2 qui contribuent à l'amélioration des 
connaissances en droit de l'environnement. 

Pour l'édition 2015, les mémoires devaient avoir été soutenus durant l’année universitaire 2014-2015. Nous avons reçu 
et évalué 6 mémoires pour la plupart d'un bon niveau scientifique. La qualité des candidatures a d'ailleurs conduit à 
attribuer en plus du premier prix, un second prix ex-æquo. 

1er prix : Philippe FOTSO, Encadrement normatif des biotoxines marines : cas de la contamination des 
coquillages par les toxines produites les micros algues, sous la direction d'Odile DELFOUR et la co direction de 
Marie BONNIN, Université de Nantes  

2ème prix ex-aequo:  

- Chetna MALVIYA, Le rôle du Pacte mondial dans la protection de l'environnement, sous la direction de Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS, Université d'Aix-Marseille  

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
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- Vadim JEANNE, La protection de l’environnement, composante de l’intérêt général – Étude du traitement 
jurisprudentiel de la notion par la Cour européenne des droits de l’Homme, sous la direction de Laurent 
FONBAUSTIER  
 
 
RJE 

Un dossier : Regards thématiques sur le droit comparé de l’environnement, sous la direction de  Mathilde 
HAUTEREAU-BOUTONNET (Maître de conférences, Chaire CNRS Droit de l’environnement, Aix-Marseille Université)  
et Eve TRUILHE-MARENGO (Chargée de recherche au CNRS, Aix-Marseille Université), directrices du Master Droit 
International et Européen de l’Environnement) a été publié dans la RJE 2/2015. 
 
Le numéro spécial 2015 de la RJE a été consacré à la publication des actes du séminaire Les  Dynamiques urbaines 
au prisme des sciences humaines, organisé par l’Institut SHS, le 3 mars 2015 à l’Université de Limoges avec la 
participation des laboratoires : GEOLAB, GRESCO, OMIJ (CRIDEAU, CDES, IAJ), LAPE. 
 
En 2015 une offre promotionnelle de 50 € pour un abonnement en ligne à la RJE a été proposée aux membres de la 
SFDE. 52 personnes ont souscrit à cette nouvelle formule, l’opération est renouvelée en 2016. 
 
Site 
 
Une nouvelle version du site de la SFDE est en ligne depuis juin dans l’objectif de rendre le site plus attractif et 
dynamique.  
 
La "Tribune SFDE"  lancée fin 2014 permet aux adhérents d'y exprimer une position personnelle sur un problème 
d'actualité ou non. En 2015 trois Tribunes SFDE ont été publiées : 
 
Sophie LEMAITRE : Vers une gestion responsable des revenus issus de l’exploitation des ressources 
naturelles ? 
 
Romain GOSSE : Droit de l'environnement, l’éternel retour ? 
 
Jean-Marie BRETON : Environnement, marché(s) et régulation(s) (ou Cent fois sur le métier ...) 

Nous renouvelons l'appel auprès de vous tous pour nous adresser vos propositions. Elles seront réceptionnées par le 
secrétariat de la SFDE et soumises à un comité de lecture composé des membres du Bureau de la SFDE. N’hésitez 
donc pas à adresser vos propositions à : laurence.renard@unistra.fr 
 

Relations institutionnelles 

Participation à la conférence des Présidents de France Nature Environnement (21 novembre) 

Participation à l’Assemblée générale de l’Association Européenne de Droit de l’Environnement (AEDE)  à La Rochelle le 2 

octobre et Préparation colloque de l’AEDE sur le thème de la justice climatique (2-3 octobre) 

Reprise des réunions de la Commission spécialisée du CNTE sur la modernisation du droit de l’environnement 

(octobre) 

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
http://www-sfde.u-strasbg.fr/tribune-libre
http://www-sfde.u-strasbg.fr/tribune-libre
http://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=143
http://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php/blog-de-la-sfde
mailto::%20laurence.renard@unistra.fr
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Pour mémoire Agnès Michelot a été désignée en 2014 personnalité associée du Conseil économique social et 
environnemental dans la section environnement sur proposition de FNE. Elle a été renouvelée pour 3 ans avec 
ce même statut dans la même section du CESE. Cette position permet de diffuser largement les travaux menés 
par la SFDE et de proposer des rapports et des avis conjointement avec un membre du CESE. 
 

Réunion du conseil scientifique du GRIDAUH, 14 septembre 
 

Audition à l’Assemblée d’Agnès Michelot nationale pour le groupe de travail sur la démocratie  
environnementale, par la députée Buys, 23 septembre  

 
 

Projets 2016 
 
Colloques et journées d’études organisées par la SFDE ou sous son parrainage 

28 janvier : L'intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit : quelle(s) réalité(s) juridique 
(s) ?, Journée d'études à L'université de la Réunion 

31 mai : Bilan et perspectives post COP 21, Journée d’études organisée par l’Université de Paris 1 Sorbonne. 

5 et 6 septembre : L'évaluation environnementale au-delà des procédures : regards croisés sur les démarches 
de prise en compte de l'environnement pour améliorer la qualité des projets et des décisions, Séminaire 
organisé par AgroParisTech  
 

17 et 18 novembre : La doctrine en droit de l'environnement, Colloque annuel de la SFDE 
 
 
Edition 2016 du Prix du meilleur mémoire de Master 2 en droit de l’environnement 
 
La première édition du prix du Meilleur mémoire de Master 2 a été lancée en 2015 et sera rééditée chaque année. 
 
Pour l'édition 2016, les mémoires devront avoir été soutenus durant l’année universitaire 2015-2016. 
 
Le calendrier est le suivant : 
 
- Le dossier de candidature devra être envoyé avant la date limite du 2 novembre 2016 (par courriel ou par courrier [le 
cachet de la poste faisant foi]) 
 
- Les résultats seront proclamés au plus tard le 16 décembre 2016. 
 
Vous trouverez prochainement toutes les informations utiles sur notre site internet et le calendrier et le règlement seront 
diffusés par courriel avant l’été. 
 
 

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
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Lancement des Doctoriales 
 
Il s’agit de : 

- Soutenir les doctorants pendant leur travail de thèse (recherche financement, comité de thèse, …) et après 

(préparation dossier CNU ou concours CNRS notamment, acteurs socio-économiques …) en cohérence avec les 

dispositifs mis en place par les écoles doctorales des universités. L’environnement est un objet interdisciplinaire 

par nature, il sera opportun d’ouvrir les Doctoriales SFDE à des jeunes doctorants et docteurs non juristes pour 

favoriser les échanges scientifiques. 

- Fédérer les doctorants et les jeunes docteurs en droit de l’environnement et leur permettre de s’impliquer  

activement au sein de la SFDE et dans des réseaux européens et internationaux (à l’exemple de l’Académie 

UICN Droit de l’environnement) 

-  Renforcer la visibilité et le rayonnement de la recherche doctorale française en droit de l’environnement (site web 
de la SFDE et autres supports de communication)   

 
Alexandra Langlais, Présidente de la Section régionale Grand ouest de la SFDE, a constitué un groupe de travail  pour 
démarrer le projet. 
 
 

Projet de rapport au CESE 
 
Agnès Michelot comme personnalité associée au CESE devrait co-porter avec Jean Jouzel, personnalité qualifiée du 
CESE, un rapport sur la justice climatique au sein de la section environnement. 

 
Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Le mandat des membres du Conseil d’administration prendra fin cette année. Le CA sera donc renouvelé lors de 
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra à Limoges le 17 novembre prochain. 

Nous invitons dès à présent les adhérents qui souhaiteraient participer activement à la vie de la SFDE à faire acte de 
candidature en adressant jusqu’au 1er octobre 2016 une lettre de candidature au Secrétariat 
(laurence.renard@unistra.fr), qui en sera dépositaire. 

 
La liste des candidats sera alors établie par le Bureau et diffusée avec la convocation à l’Assemblée générale. Une 
procédure de vote par correspondance sera mise en place pour les adhérents ne pouvant se déplacer sur le lieu de 
l’Assemblée générale.  
 

Recherche de mécènes 
 
Le  déficit comptable récurrent depuis plusieurs années déjà et l’absence de toute subvention publique depuis 2011 
malgré les demandes que nous présentons chaque année, ont conduit le Conseil d’administration de la SFDE à décider 
de monter un dossier de présentation de la SFDE/RJE afin de rechercher des financements de mécènes. 
 

Colloque national 2017 
 
Pour le choix du colloque annuel 2017 la procédure mise en place en 2014 pour choisir le colloque annuel sera 
renouvelée, le calendrier sera le suivant : 

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
mailto::%20laurence.renard@unistra.fr
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- Lancement de l’appel à proposition avant cet été 
- Date limite du 15 octobre 2016 pour le dépôt des propositions 
- Conseil d’administration extraordinaire à Limoges en novembre 2016 pour voter sur le choix du colloque 

 
 

Appel à cotisation 2016 
 
De nombreuses personnes ne sont toujours pas à jour dans le versement de leur cotisation annuelle (condition pour 
pouvoir bénéficier du tarif réduit des abonnements à la RJE et inscriptions aux colloques). Votre soutien à la SFDE par 
le versement de votre cotisation annuelle est indispensable à son bon fonctionnement,  la SFDE ne recevant en effet 
plus aucune subvention depuis 2011.  
 
La SFDE compte, au 31 décembre 2015, 209 adhérents (200 individuels et 9 personnes morales1). Nous vous 
rappelons que les Centres de recherche peuvent également adhérer à la SFDE par le biais de leur université (qui seule 
dispose de la personnalité morale). 
 
Le montant des cotisations est le suivant :   
- 50 € pour les personnes physiques 
- 170 € pour les personnes morales 
- 20 € pour les étudiants,  les demandeurs d’emploi et les retraités 
 
Pour éviter tout oubli, nous vous remercions de bien vouloir retourner au Secrétariat de la SFDE le règlement de votre 
cotisation 2016 dès réception de ce courrier, accompagné du coupon de mise à jour du fichier « Adhérents » ci joint, le 
cas échéant avec des corrections ou ajouts pour la mise à jour des données vous concernant.  
 
Nous vous rappelons que l’offre exceptionnelle d'abonnement électronique à la RJE 2016 de 50 euros pour nos 
adhérents peut être réglée en même temps que votre cotisation 2016 (chèque unique à l’ordre de la SFDE). 
 
 

Activités des Sections régionales  
 
Les activités des sections régionales sont en ligne sur le site internet de la SFDE. 
 
A noter la création d’un « Bulletin » (bimestriel) de la Section « Caraïbes » : le n° 01/Décembre 2015 est déjà paru et 
peut être consulté sur : http://www-sfde.u-strasbg.fr/downloads/Autres/SR%20caraibes%20Bul%201%202015.pdf 
Le n° 02/février 2016 sortira courant mars. 
 
 

Revue Juridique de l’Environnement 
 

- Bilan 2015 des abonnements à la RJE : 403 abonnés dont 52 membres de la SFDE. 
 

- Direction : Michel Prieur a donné sa démission de la direction de la revue le 1er janvier 2016 après 40 années 
consacrés à la RJE. La direction de la RJE est désormais entre les mains d’Eric Naim-Gesbert, Professeur à 

                                                           
1  Centre du droit de l’environnement de Strasbourg (SAGE UMR CNRS-Uds n° 7364),  Editions législatives, GDI Gouvernance et 
développement insulaire (laboratoire EA 4240), Institut de l'ouest : droit et Europe, SCP Chevreux et associés, Société d’avocats Mauduit, 
Société d’avocats AKLEA, Université de la Rochelle, Thema Environnement. 

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
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l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (présent depuis 3 ans déjà) et de Jessica Makowiak Professeur à 
l'Université de Limoges. 
 

- La RJE fête cette année ses 40 ans. Cet anniversaire sera l’occasion de vous présenter dès le n° 1/2016 une 
nouvelle couverture de la revue que nous avons souhaitée en lien avec le logo de la SFDE. 

 
- Le n° 1/2016 publiera un dossier consacré à la COP 21. Vous pourrez y lire les contributions suivantes : 

►Commentaire iconoclaste (?) de « l’accord de Paris », par Corinne LEPAGE et Christian HUGLO  
►Enjeux et résultats de la COP21, par Benoit MAYER  
►L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ?, par Sophie 
LAVALLÉE et Sandrine MALJEAN-DUBOIS 
►La flexibilité de  l’Accord de Paris sur les changements climatiques, par Marion LEMOINE  
►Évaluation de  l’Accord de Paris sur le climat à l’aune d’une norme globale de transparence, par Anne-
Sophie TABAU  
►L’Accord de Paris et la justice climatique : par Agnès MICHELOT 
►  À la recherche d’un droit transnational des changements climatiques, par Géraud de LASSUS SAINT-
GENIES 
  

- Le numéro spécial 2016 sera consacré à la publication des actes du colloque La doctrine en droit de 
l'environnement qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2016 à Limoges. 
 

- Chroniques 
Le comité de rédaction de la revue a décidé la publication de nouvelles chroniques :  

- Droit de l’eau 
- Droit des pollutions 
- Démocratie environnementale 
- Mer et littoral 

 
Elles s’ajoutent à celles déjà existantes : 

- Droit de l’outre-mer (Lucile Stahl) 
- Droit de l’urbanisme (Grégory Kalfhèche) 
- Droit des collectivités territoriales (V. de Briant) 
- Droit des biotechnologies (Estelle Brosset) 
- Droit de la protection de la nature (dirigée par Jessica Makowiak et Isabelle Michallet) 
- Droit fiscal (Sylvie caudal) 
- Droit privé et droit économique (dirigée par Isabelle Doussan et Pascale Steichen) 
- Droit pénal (Véronique Jaworski) 
- Théorie du droit (Serge Gutwirth) 
- Droit de l’Union européenne : Biodiversité (Ch. H. Born) 
- Droit de l’Union européenne : Pollutions 
- Droit de la CEDH (Jean-Pierre Marguénaud et Séverine Nadaud) 
- Droit international (Jochen Sohnle) 
- Droit constitutionnel de l’environnement (Marie-Anne Cohendet) 

mailto:laurence.renard@urs.u-strasbg.fr
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Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2016 
 
Nous proposons pour les membres de la SFDE une formule  exceptionnelle d'abonnement électronique à la RJE 
pour l’année 2016 au prix de 50 euros, à régler par paiement unique à l’ordre de la SFDE avec votre cotisation 
annuelle. 
 
 
Abonnement (4 numéros + 1 n° Spécial) : 
 - Version papier 
□ France & Dom-Tom : 195 €     □ Étudiants □ Membres SFDE : 175 € 
□ Etranger : 220 €      □ Étudiants □ Membres SFDE : 199 € 
 
- Version papier + accès en ligne  
□ France, Étranger : 273 €     □ Étudiants  □ Membres SFDE : 245 € 
 
- Accès en ligne seul  
□ France, Étranger : 195 €     □ Étudiants  175 € □ Membres SFDE : 50 € 
 
Contact : Lavoisier, 14 rue de Provigny 94236 Cachan Cedex, Tel. : 01 47 40 67 68 - Courriel : abonne.rje@lavoisier.fr 
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