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I- TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ARBOUR Jean-Maurice
L’impossible défi canadien : lutter efficacement contre les changements 
climatiques, exporter davantage de pétrole, respecter les compétences 
constitutionnelles des provinces, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? »  75/S

ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLÉE Sophie,                                         
SOHNLE Jochen, TRUDEAU Hélène
Le droit international de l’environnement : 2015-2016 ou 
les derniers jours fastes avant l’arrivée du cyclope                 525

ASEEVA Anna
Retour vers le futur : la politique étrangère de l’Union européenne, 
le commerce international et le développement durable après l’avis 2/15. 
Note sous CJUE, assemblée plénière, 16 mai 2017, avis 2/2015 785

BARRAQUÉ Bernard
Les boues rouges de l’usine Péchiney - Alteo de Gardanne : 
de l’inertie à la toxicité du rejet... et du dossier                273

BEERENS-BETTEX Simon
Le droit de la montagne face au changement climatique, in « Après l’Accord 
de Paris, quel droit face au changement climatique ? » 187/S

BERTRAND Thomas, MARGUIN Julien
La notion de participation à l’aune de la protection de l’environnement 
et de la procédure de débat public               457

BETTIN Renaud
Les ONG : moteurs de l’avant, actrices de l’après, in « Après l’Accord 
de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 135/S

BILLET Philippe
De la source au puits : quelques aspects juridiques de la protection 
des sols dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?        215/S

BLIN-FRANCHOMME Marie-Pierre
Quel rôle pour l’entreprise après l’Accord de Paris ?, in « Après l’Accord 
de Paris, quels droits face au changement climatique ? »                 119/S

BODA Jean-Sébastien
Les modalités de renversement de la présomption de causalité 
posée par la loi Morin pour les victimes d’essais nucléaires     37

* Les numéros de pages suivis d’un « S » correspondent au numéro spécial « Après l’Accord de Paris, 

quels droits face au changement climatique ? » 
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BODIGUEL Luc
La politique agricole commune face à la question climatique : 
l’Accord de Paris change-t-il la donne ?, in « Après l’Accord 
de Paris, quel droit face au changement climatique ? » 171/S

BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine
Chronique - Littoral et milieux marins                                       311

BROSSET Estelle
Chronique - Droit des biotechnologies (2016)                                 293

BROSSET Estelle
Conclusions, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » 263/S

CHEVALIER Emilie
Chronique - Droit de l’Union européenne : Pollutions et nuisances 727

COURNIL Christel
Les convergences des actions climatiques contre l’État. 
Étude comparée du contentieux national, in « Après l’Accord 
de Paris, quels droits pour le changement climatique ? » 245/S

COURNIL Christel, TORRE SCHAUB Marta
Une justice climatique pour la France. Notes sur l’Avis du Conseil économique, 
social et environnemental du 27 septembre 2016                                    443

DAVID Victor
La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique 
reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna        409

de BRIANT Vincent
Collectivités territoriales et environnement (2016)              513

de LASSUS SAINT-GENIES Géraud
Quel droit pour l’interconnexion des marchés du carbone ? Un regard 
sur l’expérience Québec-Californie, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » 157/S

DELEUIL Thomas
La protection de la «Terre nourricière » : 
un progrès pour la protection de l’environnement                                    255

DELLAUX Julien
Une validation du principe de non-régression 
en matière environnementale par le Conseil constitutionnel 
au prix d’une redéfinition a minima de sa portée 693

DESCHAMPS Jeanne-Louise
Panorama de la CJUE : Énergies renouvelables 795

DESROUSSEAUX Maylis
L’analyse juridique de la pollution diffuse du massif de Marseilleveyre : 
terrain d’application et d’évolution du droit de la restauration écologique             495
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DROBENKO Bernard
Chronique - Droit de l’eau (2015-2017) 749

DUBREUIL Thomas
Mesures compensatoires : le dossier de l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes et les apports de la loi Biodiversité, 
in Dossier « La compensation écologique » 621

DUPONT Lucie
Compensation écologique et trame verte et bleue : une combinaison 
à explorer pour la biodiversté, in Dossier « La compensation écologique » 649

DURUP DE BALEINE Antoine
Conclusions sur CAA Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 
Association PROSIMAR et autres, req. n° 16NT02321                559

EMMANOUILIDOU Pantelina
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Convention d’Aarhus    179

EMMANOUILIDOU Pantelina
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : OGM                    185

ESTY Daniel C.
Trumping-Trump : pourquoi l’Accord de Paris survivra, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au 
changement climatique ? » 49/S

FAVRET J.-M.
Conclusions sur Cour administrative d’appel de Nancy, 
14 janvier 2016, Fédération Environnement Développement 
Durable et autres n° 15NC00099                                           163

GAMBARDELLA Sophie
La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales de 
gaz à effet de serre, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face 
au changement climatique ? » 201/S

GRIMONPREZ Benoît
Réparer le vivant : éthique de la compensation, 
in Dossier « La compensation écologique » 681

GUIOT Joël
Limiter l’augmentation des températures bien en dessous de 2°C : 
est-ce un objectif atteignable ?, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » 23/S

HAMDAOUI Samih
La régionalisation avancée au Maroc : entre la lutte contre 
les changements climatiques et la protection de l’environnement                       425

HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, MALJEAN-DUBOIS Sandrine
Introduction, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » 9/S
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HAY Julien
La réparation de la nature et quelques-uns de ses enjeux du 
point de vue de l’évaluation des atteintes écologiques, 
in Dossier « La compensation écologique » 629

HELLIO Hugues
Les « contributions déterminées au niveau national », 
instruments au statut juridique en devenir, in « Après l’Accord 
de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 35/S

JOYE Jean-François
Construire et aménager en montagne après la loi du 28 décembre 2016 : 
les communes face à leurs responsabilités        209

KALFLÈCHE Grégory
Chronique - Droit de l’urbanisme 771

KAMTO Maurice
L’entrée en vigueur de la Convention sur le droit relatif à l’utilisation 
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation  13                                     

KNOX John H.
The United Nations Mandate on Humans Rights and the Environment             251

LEDENVIC Philippe
Simplification administrative, démocratie environnementale, 
sécurité juridique : trois objectifs compatibles ? 615

LEMOINE-SCHONNE Marion
Quelle perspective pour les instruments de marché sur le climat 
après l’Accord de Paris ?, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » 143/S

LEQUET Pierre
Le « devoir de vigilance » : de l’intérêt des normes de management des risques 705

LORMETEAU Blanche
Regards sur les émissions de gaz à effet de serre dans le mécanisme 
de compensation écologique, in Dossier « La compensation écologique » 671

LUCAS Marthe
Quel avenir juridique pour le triptyque ERC ? 
Retours sur les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale, 
in Dossier « La compensation écologique » 637

MARTIN Gilles
Tribune libre : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle se taise !     9

MARTIN Gilles
La doctrine a le droit d’écrire... C’est même sa fonction !  
Note sous Tribunal correctionnnel de Paris, 
17ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2017                                 334

MARTIN Gilles
Éditorial : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle s’exprime !  613
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MASOUMI Khazar
Enfin un arrêt ennuyeux en matière d’environnement ! 
Note sous Cour internationale de Justice, 16 décembre 2015, 
affaires jointes Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua ; Construction d’une route 
au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)  343

MATTEI Ugo, QUAERTA Alessandra
Théorie du droit. Principles of Legal Commoning                  67

MEKOUAR Mohamed Ali
L’Afrique à l’épreuve de l’Accord de Paris : ambitions et défis, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 59/S

MICHALLET Isabelle
De l’action locale au droit global : l’engagement climatique des villes, 
in « Après l’Accord de Paris, quels doits face au changement climatique ? » 105/S

MICHELOT Agnès
Préface, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » 5/S

MOROT-MONOMY Camille
Panorama de la jurisprudence : Droit administratif : 
Gratte-ciels en bois : feu vert du Conseil d’État                       597

NADAUD Séverine, MARGUÉNAUD Jean-Pierre
Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme            83

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Êtres et choses en droit de l’environnement : 
l’appel du sacré                                                 405

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Le service élémentaire, imaginaire du service public 
environnemental : de la non-régression à l’échelle de la viabilité                  5

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Refaire le droit de la montagne                      205

PETITIMBERT Rémy
La compensation comme instrument de management du vivant. Un point de vue 
depuis la science politique , in Dossier « La compensation écologique » 659

PIETTE Dorian
Présentation, in Dossier «La compensation écologique» 619

RADIGUET Rémi
Pour une interprétation stricte des critères de dérogation au statut d’espèce 
protégée : note sous CAA Lyon, 16 décembre 2016, Union régionale Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la nature et a.  587

SCHELLENBERGER Thomas et SCHNEIDER Raphaël
Chronique - Droit des pollutions et des nuisances 143



RJ • E  TABLES  2017

6

STAHL Lucile
L’outre-mer et la loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages                                     95

STRUILLOU Jean-François, HUTEN Nicolas
Chronique - Démocratie environnementale                          111

TABAU Anne-Sophie
Les circulations entre l’Accord de Paris et les contentieux 
climatiques nationaux : quel contrôle de l’action climatique 
des pouvoirs publics d’un point de vue global ?, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 231/S

TANTY Loïc
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Bien-être des animaux              601

TANTY Loïc
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Évaluation des incidences    183, 364 et 796

TOUZOT Charlotte
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Déchets                363

TOUZOT Charlotte
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Produits et substances chimiques   367

TREILLARD Aline
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Protection de la nature 797

ULLMANN Gabriel
Le Conseil d’État, fossoyeur des droits des tiers et de l’environnement ?        47

YOLKA Philippe
Dernier de cordée. L’environnement dans la loi « Montagne 2 » 
du 28 décembre 2016   233

ZAVOLI Philippe
Chronique : Cadre de vie 157

II– TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE

► Affichage publicitaire et cadre de vie
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe) 157

► Afrique
L’Afrique à l’épreuve de l’Accord de Paris : ambitions et défis, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(MEKOUAR Mohamed Ali) 59/S

► Biotechnologies
Chronique - Droit des biotechnologies (2016) (BROSSET Estelle) 293
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► Canada
L’impossible défi canadien : lutter efficacement contre les changements 
climatiques, exporter davantage de pétrole, respecter les compétences 
constitutionnelles des provinces, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » (ARBOUR Jean-Maurice) 75/S

► Collectivités territoriales
Chronique - Collectivités territoriales et environnement (2016) 
(de BRIANT Vincent) 513

► Compensation
 − Mesures compensatoires : le dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

et les apports de la loi Biodiversité, in Dossier « La compensation écologique » 
(DUBREUIL Thomas) 621

 − Compensation écologique et trame verte et bleue : 
une combinaison à explorer pour la biodiversité, 
in Dossier « La compensation écologique » (DUPONT Lucie) 649     

 − Réparer le vivant : éthique de la compensation, 
in Dossier « La compensation écologique » (GRIMONPREZ Benoît) 681

 − La réparation de la nature et quelques-uns de ses enjeux 
du point de vue de l’évaluation des atteintes écologiques, 
in Dossier « La compensation écologique » (HAY Julien) 629

 − Regards sur les émissions de gaz à effet de serre dans le mécanisme de 
compensation écologique, in Dossier « La compensation écologique » 
(LORMETEAU Blanche) 671

 − Quel avenir juridique pour le triptyque ERC ? 
Retours sur les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale, 
in Dossier « La compensation écologique » (LUCAS Marthe) 637

 − La compensation comme instrument de management du vivant. 
Un point de vue depuis la science politique, 
in Dossier « La compensation écologique » (PETITIMBERT Rémy) 659

 − Présentation, 
in Dossier «La compensation écologique» (PIETTE Dorian) 619

► Droit européen
 − Retour vers le futur : la politique étrangère de l’Union européenne, 

le commerce international et le développement durable après l’avis 2/15. 
Note sous CJUE, assemblée plénière, 16 mai 2017, avis 2/2015 
(ASEEVA Anna) 785

 − La politique agricole commune face à la question climatique : 
l’Accord de Paris change-t-il la donne ?, in « Après l’Accord de Paris, 
quel droit face au changement climatique ? » (BODIGUEL Luc) 171/S

 − Chronique - Droit de l’Union européenne : 
Pollutions et nuisances (CHEVALIER Emilie) 727

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Énergies renouvelables (DESCHAMPS Jeanne-Louise) 795

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Convention d’Aarhus (EMMANOUILIDOU Pantelina) 179 

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
OGM (EMMANOUILIDOU Pantelina) 185
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 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Bien-être des animaux (TANTY Loïc)  601

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Évaluation des incidences (TANTY Loïc) 183, 364 et 796

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Déchets (TOUZOT Charlotte) 363

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Produits et substances chimiques (TOUZOT Charlotte) 367

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Protection de la nature (TREILLARD Aline) 797

► Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − Les convergences des actions climatiques contre l’État. 

Étude comparée du contentieux national, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits pour le changement climatique ? » (COURNIL Christel) 245/S

 − De la source au puits : quelques aspects juridiques de la protection 
des sols dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(BILLET Philippe) 215/S

 − Quel rôle pour l’entreprise après l’Accord de Paris ?, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(BLIN-FRANCHOMME Marie-Pierre) 119/S

 − Les modalités de renversement de la présomption de causalité posée 
par la loi Morin pour les victimes d’essais nucléaires 
(Jean-Sébastien BODA) 37

 − Une justice climatique pour la France. Notes sur l’Avis du Conseil 
économique, social et environnemental du 27 septembre 2016 
(COURNIL Christel et TORRE SCHAUB Marta) 443

 − La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique 
reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna (DAVID Victor) 409

 − La protection de la «Terre nourricière » : 
un progrès pour la protection de l’environnement (DELEUIL Thomas) 255

 − Une validation du principe de non-régression en matière 
environnementale par le Conseil constitutionnel au prix 
d’une redéfinition a minima (DELLAUX Julien) 793

 − Simplification administrative, démocratie environnementale, 
sécurité juridique : trois objectifs compatibles ? (LEDENVIC Philippe) 615

 − Le « devoir de vigilance » : de l’intérêt des normes de management 
des risques (LEQUET Pierre) 705

 − Éditorial : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle s’exprime ! 
(MARTIN Gilles) 613

 − La doctrine a le droit d’écrire... C’est même sa fonction ! Note sous Tribunal 
correctionnel de Paris, 17ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2017 
(MARTIN Gilles-J.) 334

 − Tribune libre : Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle se taise ! 
(MARTIN Gilles) 9

 − Théorie du droit. Principles of Legal Commoning 
(MATTEI Ugo et QUAERTA Alessandra) 67
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 − De l’action locale au droit global : l’engagement climatique des villes, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(MICHALLET Isabelle) 105/S

 − Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme 
(NADAUD Séverine et MARGUÉNAUD Jean-Pierre) 83

 − Éditorial : Êtres et choses en droit de l’environnement : 
l’appel du sacré (NAIM-GESBERT Éric) 405

 − Éditorial : Le service élémentaire, imaginaire du service 
public environnemental : de la non-régression à l’échelle de la viabilité 
(NAIM-GESBERT Éric) 5

 − Les circulations entre l’Accord de Paris et les contentieux climatiques 
nationaux : quel contrôle de l’action climatique des pouvoirs publics 
d’un point de vue global ?, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » (TABAU Anne-Sophie) 231/S

► Droit international
 − Enfin un arrêt ennuyeux en matière d’environnement ! Note sous Cour 

internationale de Justice, 16 décembre 2015, affaires jointes 
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua ; Construction d’une route au Costa Rica 
le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) 
(MASOUMI Khazar) 343

 − Le droit international de l’environnement : 2015-2016 
ou les derniers jours fastes avant l’arrivée du cyclope 
(ARBOUR Jean-Maurice, LAVALLÉE Sophie,  SOHNLE Jochen 
et TRUDEAU Hélène) 525

 − Les ONG : moteurs de l’avant, actrices de l’après, 
in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(BETTIN Renaud) 135/S

 − Conclusions, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » (BROSSET Estelle) 263/S

 − Quel droit pour l’interconnexion des marchés du carbone ? 
Un regard sur l’expérience Québec-Californie, 
in « Après l’Accord de Paris, quel droit face au changement climatique ? » 
(de LASSUS SAINT-GENIES Géraud) 157/S

 − La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales 
de gaz à effet de serre, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face 
au changement climatique ? » (GAMBARDELLA Sophie) 201/S

 − Limiter l’augmentation des températures bien en dessous de 2°C : 
est-ce un objectif atteignable ?, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » (GUIOT Joël) 23/S

 − Introduction, in « Après l’Accord de Paris, 
quels droits face au changement climatique ? » 
(HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde et MALJEAN-DUBOIS Sandrine) 9/S

 − Les « contributions déterminées au niveau national », instruments au statut 
juridique en devenir, in « Après l’Accord de Paris, quels droits face 
au changement climatique ? » (HELLIO Hugues) 35/S

 − L’entrée en vigueur de la Convention sur le droit relatif à l’utilisation 
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation 
(KAMTO Maurice) 13
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 − The United Nations Mandate on Humans Rights and the Environment 
(KNOX John H.) 251

 − Quelle perspective pour les instruments de marché sur le climat 
après l’Accord de Paris ?, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » (LEMOINE-SCHONNE Marion) 143/S

 − Préface, in « Après l’Accord de Paris, quels droits 
face au changement climatique ? » (MICHELOT Agnès) 5/S

► Eau
 − Les boues rouges de l’usine Péchiney - Alteo de Gardanne : 

de l’inertie à la toxicité du rejet... et du dossier (BARRAQUÉ Bernard) 273
 − Chronique - Droit de l’eau (2015-2017) (DROBENKO Bernard) 749

► Énergie
 − Autorisation d’exploiter un parc éolien, CAA de Nantes, 5ème ch., 

15 mai 2017, Association PROSIMAR et autres, req. n° 16NT02321
(Conclusions : Antoine DURUP de BALEINE) 549

► Enquête publique, information et participation du public
 − La notion de participation à l’aune de la protection de l’environnement 

et de la procédure de débat public 
(BERTRAND Thomas et MARGUIN Julien) 457

 − Chronique - Démocratie environnementale 
(STRUILLOU Jean-François et HUTEN Nicolas) 111

► États-Unis
 − Trumping-Trump : pourquoi l’Accord de Paris survivra, 

in « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? » 
(ESTY Daniel C.) 49/S

► Littoral
 − Chronique - Littoral et milieux marins 

(BORDEREAUX Laurent et ROCHE Catherine) 311

► Maroc
 − La régionalisation avancée au Maroc : entre la lutte contre les changements 

climatiques et la protection de l’environnement (HAMDAOUI Samih) 425

► Montagne
 − Le droit de la montagne face au changement climatique, 

in « Après l’Accord de Paris, quel droit face au changement climatique ? », 
(BEERENS-BETTEX Simon) 187/S

 − Construire et aménager en montagne après la loi du 28 décembre 2016 : 
les communes face à leurs responsabilités 
(JOYE Jean-François) 209

 − Éditorial : Refaire le droit de la montagne 
(NAIM-GESBERT Éric) 205

 − Dernier de cordée. L’environnement dans la loi « Montagne 2 » 
du 28 décembre 2016 (YOLKA Philippe) 233

 − Conclusions sur Cour administrative d’appel de Nancy, 
14 janvier 2016, Fédération Environnement Développement Durable 
et autres, n° 15NC00099 (FAVRET J.-M.) 163
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► Pollutions et nuisances
 − Chronique - Droit des pollutions et des nuisances 

(SCHELLENBERGER Thomas et SCHNEIDER Raphaël) 143
 − Le Conseil d’Etat, fossoyeur des droits des tiers et de l’environnement ? 

(ULLMANN Gabriel) 47

► Protection de la nature
 − L’analyse juridique de la pollution diffuse du massif de Marseilleveyre : 

terrain d’application et d’évolution du droit de la restauration écologique 
(DESROUSSEAUX Maylis) 495

 − Pour une interprétation stricte des critères de dérogation au statut 
d’espèce protégée : note sous CAA Lyon, 16 décembre 2016, 
Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et a. 
(RADIGUET Rémi) 587

 − L’outre-mer et la loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages (STAHL Lucile) 95

► Urbanisme, Schémas et plans
 − Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Lorraine, 

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 janvier 2016, 
Fédération Environnement Durable et autres, n° 15NC00099 
(Conclusions : J.-M. FAVRET) 163

 − Chronique - Droit de l’urbanisme (KALFLÈCHE Grégory) 771
 − Panorama de la jurisprudence : Droit administratif : 

Gratte-ciels en bois : feu vert du Conseil d’État 
(MOROT-MONOMY Camille) 597

 III- TABLE DES THÈSES DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 − Pauline ABADIE, Entreprise responsable et environnement – 
Recherche d’une systématisation en droit français et américain  799

 − Tristan AOUSTIN, L’évaluation environnementale des plans et 
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