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LA LETTRE D’INFORMATION 2013 

 
 
 
 
Assemblée générale du 29 novembre 2012 à Strasbourg 
 
L’Assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée dans les locaux de la MISHA à Strasbourg. Elle a réuni 
37 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 
Sylvie CAUDAL 
Isabelle DOUSSAN 
Bernard DROBENKO 
Nathalie HERVE FOURNEREAU 
Jessica MAKOWIAK 
Agnès MICHELOT 
Eric NAIM GESBERT 
Pascale STEICHEN 
Agathe VAN LANG 
 
 
Le nouveau Bureau a été désigné lors de la première réunion du CA à Paris le 25 janvier dernier, il se 
compose comme suit : 
Présidente : Agnès Michelot 
Vice-Présidentes : Isabelle Doussan et Nathalie Hervé-Fournereau 
Secrétaire générale : Marie-Pierre Camproux-Duffrène 
Trésorier : Jean-Marie Breton 
 
 
Colloque annuel national « Le marché : menace ou remède pour la protection de 
l’environnement ? », Strasbourg, 29 et 30 novembre 2012  
 
Le colloque annuel 2012 de la SFDE a eu lieu à Strasbourg, sur le thème « Le marché : menace ou remède pour la 
protection internationale de l’environnement ». Ce colloque a été organisé en collaboration avec la SFDE Est et le 
Centre de droit de l’environnement de l’Université de Strasbourg et avec le soutien de l’Université de Strasbourg, de 
la Ville de Strasbourg, de la Région Alsace, de l’Université de la Rochelle et de la Fondation de l’Université de 
Strasbourg. Il a réuni de très nombreux participants. Les actes du colloque seront publiés cette année. 
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Bilan des travaux scientifiques 2012 
 
Colloques et journées d’études (SFDE et parrainage SFDE) 
 

- 3 et 4 février 2012 : Journées d’étude « Droit comparé et international forestier » organisées en partenariat 
par l'Université Paris-Sud (Faculté Jean Monnet), le CECOJI (CNRS/Université de Poitiers), l'Office National 
des Forêts, la Société Française pour le Droit de l'Environnement, et  l'ambassade de France en Chine 
 

- mai 2012 : 3ème réunion mondiale des juristes de l’environnement et adoption de la Déclaration post-Rio et 
participation aux négociations de Rio+20 (Rio) 

 
- 18 au 23 juin 2012 : Colloque « Confronting Collapse : What Agencies, Institutions and Strategies are 

Needed for a Better World ? How to Achieve Environmental Justice ?”, Université de La Rochelle. Ce 
colloque du GEIG (Global Ecological Integrity Group) autour des questions de justice environnementale a 
accueilli des chercheurs du monde entier. 
 

- 20 septembre 2012 : La clarification des compétences des collectivités territoriales en matière 
d'environnement - Propositions pour une nouvelle gouvernance (Sénat, Paris) 
 

- 19 et 20 septembre 2012 : Colloque sur « Les aspects juridiques du patrimoine naturel et culturel de la 
Nouvelle-Calédonie »  (Université de la Nouvelle-Calédonie – parrainage SFDE) 
 

- 19 octobre 2012 : Journée sur « La réforme des études d’impact et des enquêtes publiques » (Conseil 
régional d’Aquitaine) 
 

- 25 et 26 octobre 2012 : « L'agriculture et le paiement pour services environnementaux : quels 
questionnements juridiques ? » (Colloque organisé par l'Université Rennes 1 – parrainage SFDE) 
 

- 29-30 novembre 2012 : « Le marché, menace ou remède pour la protection internationale de 
l’environnement », Colloque international en hommage à A.-C. Kiss (Faculté de droit de Strasbourg) 

 
Actes 

 
- Publication en 2012 aux éditions Larcier des actes du Colloque national de la SFDE 2010 (La Rochelle, 2-3 

décembre 2010) : Equité et environnement : quels modèles de justice environnementale ?, sous la direction d’A. 
Michelot, Editions Larcier, 2012, 478 p 

 
- Publication dans le numéro spécial 2012 de la RJE des actes des deux colloques suivants :  

« La protection du littoral, 25 ans après. Regards de praticiens », colloque annuel 2011 de la SFDE, 
Narbonne, 24 et 25 novembre 2011 : responsable scientifique Frédéric Bouin, Directeur de l'IUP "Droit de 
l'urbanisme et de l'immobilier, Université de Perpignan Via Domitia. Ce colloque a reçu le soutien de 
l’Université de Perpignan Via Domitia, de la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne et du 
CERTAP-CDED (Ea 4216). Les actes sont publiés avec le soutien de l’UPVD (UFR SJE, Département Droit 
de l’urbanisme et de l’immobilier) ; 
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 « Les 25 ans de la loi littoral », organisé par le Centre de recherches administratives (Université de 
Bretagne occidentale), Brest, le 9 décembre 2011 : responsables scientifiques, Mathieu Doat, Professeur de 
droit public, Université de Bretagne occidentale, Richard Le Roy, Maître de conférences en droit public, 
Université de Bretagne occidentale et Didier le Morvan. Professeur de droit public, Université de Bretagne 
occidentale. Ce colloque a reçu le soutien de l’Université de Bretagne occidentale, de l’Ordre des avocats du 
Grand ouest, de Brest métropole Océane, de la Région Bretagne et de l’Association des Maires du Finistère. 

 
 
2013 
 
Recherche 
 

- Le groupe de réflexion prospective sur la clarification des compétences institutionnelles en matière 
d’environnement a poursuivi ses recherches pour faire suite au colloque organisé au Sénat le 20 septembre 
2012 et réfléchir au rendu final de l’étude et sa publication. Les résultats de cette recherche seront publiés 
prochainement dans le numéro spécial 2013 de la RJE. 

 
Une demi-journée de présentation du projet de loi Acte III de la décentralisation sera organisée entre mars et 
juin 2013 à Paris. 

 
Colloques et journées d’étude 
 

- 23 et 24 janvier 2013 : Campus international de la mer et de l’environnement littoral «  Les territoires de la 
gestion intégrée des zones côtières » organisé à Boulogne sur mer sous le parrainage de la SFDE. 

 
- 21 et 22 novembre 2013 : colloque annuel de la SFDE qui se tiendra à l’Université de La Rochelle  sur le 

thème : « Le droit répressif : quelles perspectives pour le droit de l’environnement ? » (voir l’appel à 
contributions et/ou à concours de posters pour les jeunes chercheurs sur : http://www-sfde.u-
strasbg.fr/downloads/colloques/appelcontributionscolloque2013.pdf) 

 
- Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire BIODISCEE de l’INEE CNRS « Biodiversité, droit et services 

écosystémiques » s’interroge sur la notion de Services écosystémiques qui se diffuse progressivement dans 
le droit. BIODISCEE vise à promouvoir une analyse pluridisciplinaire critique de cette notion médiatisée par 
le Millmium Ecosystem Assessment. Dans ce cadre plusieurs séminaires seront organisés avec le 
parrainage de la SFDE : 

 
►Le séminaire du 21 et 22 mars 2013 à Strasbourg sur « Réparation et Services écosystémiques » 
►Le séminaire des  26 et 27 septembre 2013 à Lyon, « Sols et Services écosystémiques »,  Programme NormaSol   
►Le séminaire de Rennes en octobre 2013, « Biodiversité, droit et SE : approches pluridisciplinaires et comparées » 

 
 
Prix de thèse SFDE 2013 
 
Ce prix destiné à récompenser les thèses de droit, de science administrative ou de science politique contribuant à 
l’amélioration des connaissances relatives à l’environnement et à l’urbanisme a été relancé cette année par la SFDE. 
Faute de soutien du ministère de l’Ecologie, le prix de thèse est maintenant un prix honorifique. Il sera organisé à 
nouveau tous les deux ans (pour en savoir plus : http://www-sfde.u-strasbg.fr/prix-de-these/dernier-prix) 
 

http://www-sfde.u-strasbg.fr/prix-de-these/dernier-prix
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Prochaines Lettres d’information 
 
Afin de répondre aux demandes exprimées par plusieurs membres, la SFDE envisage de compléter la Lettre 
d’information par une nouvelle rubrique consacrée aux adhérents, à leurs récents travaux, le cas échéant à 
l’évolution de leur situation professionnelle. Nous ne diffuserons que les seules informations que vous nous 
communiquerez à cette fin. 
 
 
Site internet de la SFDE  
 
L’Annuaire électronique des membres n’est pour le moment accessible qu’aux seuls membres cotisants de la SFDE.  
Il est envisagé que l’annuaire soit en accès libre sur le site de la SFDE afin que notre association y gagne en 
visibilité à l’instar de ce qui existe déjà pour le Réseau Droit, Science et Technique par exemple. Ce projet est 
encore à l’étude, chaque adhérent sera bien entendu informé le moment venu et consulté pour savoir les données 
personnelles qu’il souhaite diffuser dans cette nouvelle version de l’annuaire.  
 
Nous vous rappelons qu’il est important 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. Il est également possible de consulter en libre accès les sommaires de la RJE, les tables 
récapitulatives 1976-2012 de la RJE  et, en l’absence d’abonnement, de commander un ou plusieurs articles en 
s’adressant au Secrétariat de la rédaction de la RJE. 
 
 
Appel à cotisation 2013 
 
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). 
 
Le montant des cotisations a été modifié suite à l’Assemblée générale du 29 novembre 2012, leur montant est 
désormais est le suivant :   
 
- 50 € pour les personnes physiques 
- 170 € pour les personnes morales 
- 20 € 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 2013 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 figurant dans l’Annuaire des 
membres.  
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Activités des Sections régionales  
 
- Section Aquitaine 

1- Vie de la section 

La section Aquitaine est préoccupée par les difficultés pour recueillir des adhésions de nouveaux membres ; 
difficultés qui tiennent en grande part à l'absence de masters de droit de l'environnement dans les facultés de droit 
de Bordeaux et de Pau ; situation qui perdure depuis presque 20 ans Le droit de l'environnement est enseigné à 
l'IEP Bordeaux en 5ème année et en préparation aux concours administratif ainsi qu'à l'Université Michel Montaigne 
Bordeaux III ; ces cours étant assurés par le président de la section Aquitaine. 

Afin de mieux faire connaître la SFDE et sa section régionale, la section a, depuis 2011, un site Internet qui a fait 
l'objet de nouvelles applications en 2012 (http://www.sfde-aquitaine.fr/). 

Ce site présente, entre autres de mettre en ligne des « news juridiques » d'intérêt régional de la jurisprudence 
inédite, des supports de cours, des actes de colloque (colloque national de Biarritz de 2007). 

Ce site Internet permet aussi d'assurer la publicité faite aux activités, journées d'étude de la section Aquitaine. on 
efficacité a pu être testée à l'occasion de la journée organisée au Conseil régional d'Aquitaine le 19 octobre 2012 sur 
la réforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact. 

Il est prévu pour 2013 de nouvelles applications à travers la mise en ligne d'avis sélectionnés de l'autorité 
environnementale et de jurisprudence des TA de Bordeaux et de Pau. 

2- Activités diverses en 2012 

o journées d'étude : 
o Réforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact 
o 19/10/2012, Conseil régional d'Aquitaine 
o 70 participants 
o Partenaires : Université BX III (Institut d'aménagement, Compagnie des commissaires-enquêteurs..) 
o Mise en ligne des supports sur site Internet 
o Participation à journée de formation des commissaires-enquêteurs sur le principe de 

précaution 
o supports en ligne sur site internet section Aquitaine 

Le projet de colloque « Droit à l'information, pivot de la démocratie environnementale et nouveaux enjeux 
économiques » a été reporté en raison de difficultés financières. Ce projet sera réactivé fin 2013. 

3- Projets 2013 

Deux journées d'étude programmées : 

- Evaluation environnementale des documents d'urbanisme (mars-avril) 
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- Installation classée et énergies renouvelables 
 
 
- Section Caraïbes  
 

I - REALISATIONS 2012
 
I.1. Activité scientifique et partenariats locaux et internationaux 

 
- Dans le cadre du Conseil Scientifique du Parc National de la Guadeloupe, poursuite de la participation aux 
travaux : 
     . d’élaboration de la nouvelle Charte d’Adhésion du Parc National de Guadeloupe (loi du 14 avril 2006), et du 
document afférent au « caractère » du Parc 
     . de suivi des différents dossiers en instance, susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement local 
(réintroduction de l’Iguane noir dans l’Ilet à Kahouane ; projet de téléphérique de la Soufrière ; groupes de 
travail « Réserve intégrale » et « Volcano Parc » ; projet « Valorgabar » ; projets de recherches scientifiques ; 
groupe de pilotage de la démarche d’élaboration de la « valeur économique » du parc ; etc) 
     . d’avancement du projet de réintroduction du Lamentin 

 
- Développement et renforcement des partenariats avec la SFDE (nationale), le CEREGMIA (UAG/ Martinique) 
et le GRIDAUH (Univ. Paris-I), dans la plupart des domaines scientifiques et de coopération universitaire 
intéressant la Section : patrimoine naturel et culturel, développement touristique durable, autorisations 
d’urbanisme, responsabilité environnementale, clarification des compétences administratives, etc. 
 
- Consolidation et poursuite des relations de partenariat avec le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, le 
Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Vietnam et la Chine  

 
- Poursuite de projet de recherches triangulaire sur « Le droit comparé de l’environnement » avec les universités 
de Sudbury (Canada, Ontario) et Mianyang (Sichuan, Chine), dont le premier volet porte sur la responsabilité 
environnementale et écologique (finalisation : 1er semestre 2013) 

 
- Participation à divers colloques, congrès, conférences et séminaires régionaux, nationaux et internationaux 
(avec communications), notamment : 6ème congrès SOCIETUR, Coyhaique  (Chili), mai 2012 ; 3ème congrès sur 
le Tourisme spirituel, Guadalajara, avril 2012 ; Conférence internationale RIO + 20, Rio-de-Janeiro, juin 2912 ; 
Colloque international sur le Tourisme insulaire, Corte (France), juillet 2012 ; colloque sur La clarification des 
compétences en matière d’environnement, Paris (Sénat), septembre 2012 ; colloque de la SFDE, en l’honneur 
d’Alexandre Kiss, Le marché face à la protection internationale de l’environnement, Strasbourg (France), 
novembre 2012. 

 
- Participation aux travaux de l’Observatoire de la réforme des autorisations d’urbanisme (GRIDAUH / Université 
Paris-I), et à la rédaction de la rubrique Droit de l’urbanisme outre mer de l’Annuaire « Droit et Urbanisme » 
2012 (D. Blanchet) 
 
- Participation au suivi des travaux des doctorants en droit de l’environnement, et association de ceux-ci aux 
activités de la Section  
 
- Participation aux travaux du groupe de recherches de la SFDE sur La clarification des compétences 
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institutionnelles dans le domaine de l'environnement.  
     Il s’est agi là de la principale et de la plus importante des activités de la Section, au cours de l’année 
2012, qui a mobilisé l’essentiel de ses ressources humaines et du temps consacré à celles-ci. 
    Le groupe de réflexion constitué à cet effet au sein de la SFDE Caraïbes (J.-M. Breton, D. Blanchet, F. Jean-
François) a plus particulièrement été chargé de travailler sur le volet « DOM-ROM », à travers d’une part 
l’établissement d’un état des lieux et d’un bilan de la situation locale (Guadeloupe principalement, mais avec 
prise en compte des autres DOM-ROM français), d’autre part de la formulation de préconisations qu’appellerait 
la clarification des compétences des collectivités territoriales en la matière, en vue de l’établissement d’un 
rapport de synthèse qui a été présenté lors d’un colloque de restitution-débats au Sénat en septembre 2012, et 
fera l’objet d’une publication dans un n° spécial de la RJE, au 1er semestre 2013. Un séminaire ad hoc y sera 
également consacré courant 2013, au Sénat, dans la perspective des débats afférents au projet de loi en cours 
d’élaboration sur la décentralisation. 
     A cet effet, le groupe de travail a tenu régulièrement en 2011 et 2012 de nombreuses réunions de travail, au 
nombre de 18, et a participé, en la personne du Président de la Section, aux séminaires d’étapes organisés en 
métropole à Weitersviller (Alsace), mai 2011, Arès (Gironde), septembre 2011, Saint-Yrieix (mai 2012) et Paris 
(septembre 2012).   
 
I.2. Gestion et gouvernance internes 

 
     - Au plan administratif, a été poursuivie et amplifiée la promotion d'une 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. 
     Malgré des circonstances locales parfois difficiles, qui ont quelque peu contribuer à « geler » les activités de 
la Section durant une partie de l’année, et le départ de Guadeloupe de certains enseignants, ses effectifs ont 
connu une sensible diminution, en 2011 et 2012 (après une progression de 133 % en 2009, et une relative 
stabilisation en 2010), avec 17 membres à jour de leur cotisation (21 si l’on compte ceux qui, bien que ne l’ayant 
pas encore réglée, entendent rester membres de la section) au 31 décembre 2012. Il importe donc à cet égard 
de mener une démarche active d’information, de mobilisation et de recrutement (cf. infra II). 

 
     - Au plan financier, la Section a équilibré ses recettes et ses dépenses, malgré la faiblesse endémique des 
premières, en l’absence de véritables ressources propres, hors événements spécifiques ponctuels, tout en 
assurant efficacement l’organisation et la coordination de plusieurs manifestations. 

 
II - PROJETS 2013

 
II.1. Activité scientifique et partenariats locaux et internationaux 
 
- Poursuite de la participation aux travaux du Conseil Scientifique du PNG et à l’animation de sa « Commission 
de Développement Durable » ; projet d’organisation, dans le cadre de celle-ci, d’un séminaire sur la 
problématique du développement durable (2ème ou 4ème trimestre 2013) 

 
- Réflexion sur l’opportunité d’une relance de l’étude prospective d’opportunité et de faisabilité de la création 
d'un « Atelier écologique », à vocation pédagogique (avec la ville du Moule, ou celle de Morne-à-l’Eau, en 
Guadeloupe) - Etude d’opportunité et de faisabilité d’une collaboration dans le domaine de la mise en oeuvre 
des compétences en matière d’environnement avec la municipalité de Morne-à-l’Eau. 



 

 
SFDE 
Université de Strasbourg 
11, rue du Maréchal Juin – BP 68 – F 67046 STRASBOURG CEDEX 
Tel. (33) 03.68.85.87.83– courriel : laurence.renard@unistra.fr 
SIRET : 308 949 809 000 21 
Site internet : http://www-sfde.u-strasbg.fr 
 
 

8

 

 
- Projet d’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 » (4ème trimestre 2013 ?) 

 
- Etude de faisabilité 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). 
 
- Projets de participation à des colloques et/ou conférences internationaux programmés (à la date du 
31.12.2012) au cours de l’année 2013 (avec communications chaque fois que possible)  
 
- Contribution à la restitution et à la publication des travaux du groupe de réflexion SFDE sur La clarification des 
compétences institutionnelles dans le domaine de l'environnement / Equipe SFDE Caraïbes : Journée d’étude 
du Sénat (2ème trimestre 2013 : date à préciser) ; publication des communications au colloque de septembre 
2012, ainsi que des préconisations qui en sont issues, dans un n° spécial de la RJE (1er semestre 2013) 
 
- De manière générale, diversification et intensification des contacts et des relations de partenariat, dans le 
domaine de l’environnement et les secteurs connexes, tant avec les centres de recherches de l’U.A.G. 
(CEREGMIA en particulier), qu’avec les organismes de recherche, les services déconcentrés et collectivités 
décentralisées, les groupements associatifs, ainsi que les institutions et organes de gestion tant publics que 
privés présents dans les trois DFA (ADEME, DEAL, ONF, IFREMER, INRA, etc.). 
 
N.B. Il est à noter que l’AGO de la SFDE, tenue à Strasbourg le 29 novembre2012, a donné son accord de 
principe à la proposition faite au nom de la Section et avec l’accord de celle-ci, par son président, d’organiser le 
colloque annuel de la SFDE nationale en Martinique, en 2015, en partenariat avec le CEREGMIA, qui a 
également donné un accord de principe à cet effet. Il conviendra donc, dans les tout prochains mois, au cours 
du 1er semestre 2013 notamment, d’une part de déterminer une thématique pertinente pour ledit colloque, et, 
d’autre part, d’en envisager la faisabilité financière au regard de l’exploration des financements envisageables à 
cet effet. La mobilisation de la Section, dans ce propos, devra en conséquence être totale, si l’on veut que cet 
événement puisse effectivement se réaliser et être un succès. 

 
II.2. 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, DEAL, DRIRE), ainsi que des organismes de recherche 
intéressés (IFREMER, CIRAD, INRA, IRD, Institut Pasteur), et des professions judiciaires et juridiques 
(Barreau). 

 
- 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 para-publics, 
d’organismes internationaux, d’ONG ou de cabinets spécialisés. 
 
- 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, car il s’agit là d’une démarche essentielle, qui affecte tant la 
crédibilité que la pérennité de celle-ci.  
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     Elle suppose et appelle une plus large et systématique médiatisation des activités de la Section Caraïbes, 
en vue de la poursuite de l’accroissement de ses effectifs (à l’endroit des professions juridiques, notamment, 
ainsi que des jeunes chercheurs). Il est à cet égard instamment demandé à chacun des membres de la Section 
de participer concrètement à l’effort de recrutement de nouveaux adhérents, afin d’abonder les ressources à la 
fois humaines et, corrélativement, financières de celle-ci (et notamment de pallier la baisse des effectifs 
constatée en 2011 et 2012). Une action particulière doit être en outre plus particulièrement engagée à l’endroit 
de la Martinique et de la Guyane, qui sont actuellement regrettablement sous-représentées au sein de la 
Section. 
     A cet effet, il serait souhaitable (sinon impératif) que chaque membre puisse, courant 2013, recruter 
(au moins !) un nouveau membre, ce qui ne devrait pas constituer un effort ou une tâche insurmontable, 
afin de permettre a minima de doubler nos effectifs à cette échéance. Le Président de la Section compte 
vivement sur  l’implication personnelle de tous en ce sens. 
     En tout état de cause, la Section mettra en œuvre toutes diligences pour permettre la réalisation des 
objectifs fixés lors du CA et de la réunion des 28/06 septembre et 13/11/2012, en particulier à l’endroit des 
actions de communication, médiatisation, information, etc., indispensables à une meilleure connaissance des 
activités de la Section de la part du grand public comme des acteurs locaux et régionaux -publics et para-
publics aussi bien que privés et associatifs- de l’environnement et du développement, et un rayonnement accru 
de ses interventions. 
 
N.B. En considération du rattachement « administratif » à la Section Caraïbes de membres résidant en Guyane 
et à La Réunion (voire, si c’est le cas, à Mayotte), le Président soumettra à son prochain CA une proposition 
d’élargissement du champ géographique et de modification conséquente du nom de la Section, en « Section 
Outre-Mer ». Cette proposition, en cas d’adoption, sera soumise pour ratification à l’AGO de la SFDE nationale 
en novembre 2013. 
 
 
 
- Section Est 
 
2012 
La SFDE a co organisé le colloque international en mémoire d’Alexandre Kiss, « Le marché : menace ou remède 
pour la protection internationale de l’environnement » qui a eu lieu à Strasbourg, les 29 et 30 novembre 2012. 
 
L’Assemblée générale annuelle s'est déroulée le 13 décembre 2012 à la Faculté de droit de Strasbourg.  
 
2013 
- 22 mars 2013 : organisation d’une soirée d'information et de discussion sur l'arrêt Erika de la Cour de cassation, 
suivie d'une projection d'un court métrage de Frédéric Back 
- fin septembre 2013: soirée d'information et de discussion sur la compensation écologique (par Marthe Lucas, sur le 
fondement de sa thèse) 
- préparation de la publication des actes du colloque international en mémoire d’Alexandre Kiss, « Le marché : 
menace ou remède pour la protection internationale de l’environnement » de novembre dernier.  
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- Section Grand Ouest 
 
Lors de la dernière Assemblée générale de novembre 2012, Gil Desmoulin, l’actuel Président de la section Grand 
Ouest a fait part par courrier de sa démission. Nathalie Hervé-Fournereau et Alexandra Langlais ont indiqué prendre 
contact avec lui pour organiser au cours du premier trimestre 2013 la convocation d’une AG pour relancer la section.  
 
- Section Ile de France 
 
2012 
- Organisation d’un colloque international de droit forestier comparé les 2, 3, 4 février 2012 à la faculté Jean 

Monnet. Les Actes de ce colloque seront publiés au premier semestre 2013 dans la Collection droit du 
patrimoine culturel et naturel  (L’Harmattan). 

 
 
- Ont été proposés  deux cycles de conférences au Musée du Quai Branly, d'une part, et à la Faculté Jean Monnet 

(Conférences d'actualité) d'autre part. 
- La journée d'étude du 19 octobre 2011 sur "La responsabilité environnementale en matière de déchets au regard 

de la directive cadre 2008 / 98 CE " a fait l'objet d'une publication sous forme de CD-ROM. 
 
A venir 
-  Maintien du cycle des conférences 
 
- Journée d'étude  sur "La fin du statut de déchet" le 25 octobre à la faculté Jean Monnet ou à l'Assemblée 

Nationale. 
  

- Projet d'une  ou deux journées  sur les conflits d'intérêt entre le droit de la protection du patrimoine culturel et le 
droit de l'environnement. 

 
 
- Section Nice Côte d’Azur 
 
2012 
Les 6ème rencontres de droit économique se sont tenues en juin 2012 sur le thème du Droit économique et 
agroalimentaire. Si le séminaire n’a pas eu lieu sous l’égide de la SFDE, en raison du fait qu’il était co-organisé par 
le programme LASCAUX de F. Collart-Dutilleul, une partie des actes sera proposée à la RJE pour publication. 
 
 
- Section Midi-Pyrénées 
 
La Section a organisé en collaboration avec l'Association française de droit rural un colloque intitulé "Agriculture, 
énergie et bilan carbone. Financer sa performance aujourd'hui ou payer demain" le 14 décembre 2012. 

 
- Section Rhône Alpes 
 
L’Assemblée générale des membres s’est tenue le 4 décembre 2012 à l’IDE, suivie par une conférence publique du 
Professeur Philippe Billet, Directeur de l'Institut de droit de l'environnement, "Le sol, nouvel horizon du droit de 
l'environnement". 
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Revue Juridique de l’Environnement 
 
Nous vous rappelons que les tables annuelles et des tables récapitulatives 1976-1995 et 1996-2012 sont en libre 
accès sur le site internet de la SFDE. 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, le numéro spécial 2012 est consacré à la publication des actes de deux colloques 
sur « Les 25 ans de la loi littoral ». Quant au numéro spécial 2013, il sera consacré publication des travaux du 
groupe de réflexion SFDE sur  « La clarification des compétences institutionnelles dans le domaine de 
l'environnement ». 
 
 
 
 
Formules d’abonnement à la RJE : tarifs 2013 
 
- Abonnement (4 numéros + 1 n° Spécial) :  au prix annuel de * :    
□ France & Dom-Tom :  189 €       □ Etudiants et Membres SFDE :   170 €  
□Vente au n° :     45 € 
□ Etranger :        214 €       □ Etudiants et Membres SFDE :   193 €  
 
- Version papier + accès en ligne version 2013   
□ France , Etranger :  265 €  □ Etudiants et Membres SFDE : 238 €  
 
- Accès en ligne seul version 2013   
  
□ France , Etranger :           189 €  □ Etudiants et Membres SFDE :  170 €  
 
- CD-ROM 1976-1998 :    □ Prix public :  99 €  □ Prix du CD pour les possesseurs d'1 abonnement RJE 2013  :   
50 € 
 
 
Contact : Mme Catherine COGNOT : tel : 05.55.34.97.25   Courriel : rje@unilim.fr
 
 

 
 
La Lettre d’information des membres de la SFDE 2013 
Rédaction : Agnès MICHELOT, Présidente ; Nathalie HERVE-FOURNEREAU, Vice Présidente ; Laurence 
RENARD, Secrétaire de la SFDE. 
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