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BOY Laurence, Court propos sur l'article de M. Olivier Godard

2000/S, p. 145

BOY Laurence, La place du principe de précaution dans la directive UE du 12 mars 2001
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BOY Laurence, Normalisation et certification dans le photovoltaïque : perspectives juridiques

2012/2, p. 305
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2004/2, p. 129
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DEGOMMIER Sébastien, Conclusions sur Cour administrative d'appel de Nantes,
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La Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe :
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in Dossier « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion durable
de la biodiversité »

2019/3, p. 505

DEHARBE David, Les apports de la nouvelle directive-cadre relative aux déchets en
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DEHARBE David
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2016/4, p. 665

DELANNOI Gil, Sagesse, prudence et précaution
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de LASSUS SAINT-GENIES Géraud
À la recherche d'un droit transnational des changements climatiques, in Dossier COP 21

2016/1, p. 80

de LASSUS SAINT-GENIES Géraud
Quel droit pour l’interconnexion des marchés du carbone ? Un regard
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2017/S, p. 157

DELFOUR-SAMAMA Odile
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2019/2, p. 275

DELCORPS Michel, Projet de mise à 4 voies d'une ligne ferroviaire au travers
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relative aux OGM

2012/1, p 83

DELZANGLES Hubert, Action aux niveaux régional, national, infranational et local, in « Rio+20 » 2012/4, p. 641
DELZANGLES Hubert,
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Commentaire de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte

2016/1, p. 99
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l'équipement, du logement, des transports et du tourisme

1999/1, p. 72

DEVILLERS Patrick, Conclusions sur TA Strasbourg, 23 janvier 2001, Alsace-Nature
c/ CDAF de Kientzheim

2001/2, p. 266

DIEU Frédéric, Conclusions sur Cour administrative d'appel de Marseille, 4 décembre 2008,
Société Terreaux Services Varrone

2009/3, p. 350

DIEU Frédéric, Conclusions sur Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2009,
Association "U Levante" et Association "L'Erbaghju"
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2012/4, p. 689

DUROUSSEAU Michel, La clarification des compétences institutionnelles est-elle soluble
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Le contentieux en droit de l’environnement mené par les associations
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EMMANOUILIDOU Pantelina
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2014/4, p. 794
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ESTY Daniel C.
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FALCONE Paul, Le conseil d'Etat sanctionne le chevauchement de deux conventions collectives
dans le secteur du recyclage des déchets : Note sous Conseil d'Etat, 2 juillet 2007
2008/1, p. 61
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FEVRIER Jean-Marc, La procédure d'élaboration de la Charte de l'environnement, in
"La charte constitutionnelle de l'environnement en vigueur"
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2019/4, p. 787

FONBAUSTIER Laurent, Les transports durables dans la loi Grenelle 2

2010/S, p. 67
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2004/4, p. 412
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dans l'affaire Erika ou "La nature n'a pas de prix""

2009/1, p. 17
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Espaces naturels protégés, Espèces protégées, Installations classés, Urbanisme

2012/4, p. 727

JAWORSKI Véronique, Le volet pénal de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012

2013/2, p. 221

JAWORSKI Véronique, Panorama de la jurisprudence : Droit pénal (Déchets, Eau,
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JAYAT Elisabeth, Note sous Conseil d'Etat, 26 juillet 2011, Société Wattelez,

2012/1, p. 135

JEGOUZO Yves, La genèse de la Charte constitutionnelle de l'environnement, in
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par le code de l'environnement ?
2002/S, p. 15
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2005/S, p. 261
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2011/2, p. 384

KROLIK Christophe, Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Pollutions et
nuisances

2011/2, p. 384

KROLIK Christophe, Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Substances
dangereuses
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KROLIK Christophe, Un code primeur pour la naissance du droit de l'énergie

2011/4, p. 483

KROLIK Christophe, Panorama de la jurisprudence CJUE : Pollutions et nuisances
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Des objectifs communs pour l’énergie, in « Rio+20 »
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KROLIK Christophe, Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Energie

2013/4, p. 785

KROLIK Christophe, Un prélude en demi-teinte : à propos de la décision n° 2013-666 DC
Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

2013/3, 425

KROLIK Christophe
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Climat

2014/1, p. 181

KROLIK Christophe
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Energie
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KROLIK Christophe,
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KROMAREK Pascale
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LALAUZE Robert, Conclusions sur CAA Nantes, 16 octobre 2001, M. et Mme Leduc

2002/1, p. 50
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LALLEMANT-MOE Hervé Raimana
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LARRÈRE Catherine
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in Le bon usage de la Terre : Penser le droit dans une planète finie

2018/S, p. 159

LARONDE-CLERAC Céline, Droit pénal de l'environnement
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LATOUR Bruno, War and peace in a age of ecological conflicts

2014/1, p. 51
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LEBRETON Philippe
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2016/3, p. 493
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contravention de grande voirie, in "Le juge administratif et l'environnement"
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LE BRIS Catherine
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