Le droit au service de la justice climatique
Jurisprudences et mobilisations citoyennes
https://www.notreaffaireatous.org/

Alors que s'ouvre la COP23, où des discussions difficiles devraient théoriquement mener les Etats à adopter
des trajectoires compatibles avec la préservation du climat et des droits humains, nous tenons à vous
remercier pour votre participation au colloque du vendredi 3 novembre dernier!
Avec sept autre organisations porteuses de recours climat dans le monde, entouré-es des meilleurs juristes
de l'environnement français, et déjà de 200 d'entre vous, nous avons voulu montrer deux choses :
 d'une part que le droit actuel mérite d'être revisité pour tenir compte de l'urgence climatique,
 d'autre part qu'un mouvement citoyen mondial pour la protection du climat existe, capable de
contraindre les Etats à agir réellement ! *
Pour reprendre les mots d'Elizabeth Brown, "Ensemble, nous sommes plus forts !"
et nous pouvons envoyer à Donald Trump et son monde un message d'unité et de solidarité.

Nous publierons bientôt le compte-rendu de notre colloque.
D'ici là, retrouvez et partagez l'enregistrement audio de cette belle journée,
https://hubic.com/home/pub/?ruid=aHR0cHM6Ly9sYjk5MTEuaHViaWMub3ZoLm5ldC92MS9BVVRIXzM3NmZkNjQ1NGE2YjIzNThhNmZjN2I3YjJ
mNWJjNThhL2RlZmF1bHQvLm92aFB1Yi8xNTEwMDAwODc3XzE1MTI1OTI4Nzc/dGVtcF91cmxfc2lnPWFiMDgwNTBhMzc1MGFlNThmNTVjYThm
YjE0NmE4NWNkNjc1YWQ3ZDgmdGVtcF91cmxfZXhwaXJlcz0xNTEyNTkyODc3#

mais aussi les photos du colloque ou encore sur notre page facebook !

Nous poursuivons notre mobilisation !
� Ce vendredi 10 novembre, Christel et Marie seront au débat organisé par Politis "Un défi
pour l'action" à la salle Jean Dame, Paris 2e
� Les 16 et 17 novembre, Emilie Gaillard organise une conférence internationale
"Agir en justice au nom des générations futures", à Caen
https://justicehumanite.sciencesconf.org/
� Valérie et Marie seront à Marseille le 28 novembre au soir auprès de Marseille en commun,
avec Justine à Aix le 29 en soirée et participeront aux rencontres franco-québeccoises de
l'université d'Aix le vendredi 30 novembre

Esperanza21 vous livre quelques notes prises rapidement lors du colloque

"Justice climatique: une nouvelle conception
des droits de l'Homme au sein de la Biosphère"
Rappel : Urgences climatiques & Mobilisations importantes, mais effets réduits...
Dans ce contexte, le Droit devient un nouveau levier de transition et de protection
Des possibilités offertes par les législations et jurisprudences actuelles, nationales et inter,
mais faut-il écrire une 2ème catégorie des droits de l'Homme à côté de la 1ère, ou bien faire
évoluer les droits actuels de l’Homme vers des droits du Vivant … ?
L'exigence de preuves et l’établissement de causalités ne sont guère possibles dans les affaires
environnementales (sauf les marées noires où la cause est plus facile à prouver et le responsable à
identifier. Dans ce cas, le principe « pollueur-payeur » est applicable).

Mais, quelques espoirs récents grâce à des jurisprudences dans le cadre du principe de
précaution : « agir malgré les incertitudes » (ex :affaire du Médiator)
Cela impose :
- une exigence de définition, non pas de ‘’l’environnement’’ notion trop floue et globale, mais
des composantes environnementales, écologiques et sociétales : biodiversités, alimentation,
air, eau, sols, océans, forêts, énergies, climat, déchets, pollutions, disparités et injustices sociales,
diversités culturelles, modèles économiques, paix, démocratie, gouvernance…
- et la prise en compte de la complexité des interrelations et des effets cumulatifs selon trois
dimensions :
1/ multitudes des intérêts à défendre, non seulement pour les humains actuels et futur
(intergénérations) et mais également pour les écosystèmes puisque nous en faisons partie.
2/ les difficultés techniques et les incertitudes scientifiques au regard des questions de
preuve et de causalité
3/la question de la responsabilité et de l’imputabilité tant aux niveaux locaux et au niveau
global ce qui appelle à écrire une loi universelle.
Cf. les 2 projets de pacte qui s’appuient sur des concertations internationales sur les
grands enjeux humains et planétaires
> http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2017/05/Pacte-mondialpour-lenvironnement-24-juin-2017.pdf
> https://julienbetaille.wordpress.com/2017/02/03/projet-de-pacte-internationalrelatif-au-droit-a-lenvironnement/
Quelques intervenants :
Yann Aguila, Avocat à la Cour
Constate
1/ la justice française n'est pas assez souvent saisie.
2/ Dans les projets, les enjeux environnementaux présentent un faible niveau d’écriture
juridique !
Ester en justice implique des choix entre 2 types d'action:
- action "en responsabilité": réparation d’un préjudice difficile à établir, parce qu’il faut
des victimes et la preuve, ainsi qu'un lien de causalité avérée.
- action "en annulation", cas le + fréquent : le requérant (tout citoyen) demande
l'annulation d'une décision, réglementation, ou une carence.
ET entre 2 types de principes :
- principe de prévention (nécessite d'avoir une preuve scientifique)
- principe de précaution (valable, même en cas d'absence de preuve) selon la notion de
"forte probabilité ". Alors, la charge d'établir la preuve peut incomber à la partie attaquée.
Voir : Vers un Pacte mondial pour l’environnement www.leclubdesjuristes.com
Vidéo Esperanza21 https://youtu.be/Td7580eu9lk)
Marie Toussaint (Notre affaire à tous )
Nous sommes tous victimes des dérèglements climatiques et de leurs conséquences de dégradation
des communs.
Une double clé : > agir auprès de gouvernements (Etats)
> agir avec les juges
Christel Cournil (Paris III)
Les contentieux climatiques nationaux réfèrent à 3 classes juridiques :
> les droits nationaux > les contentieux / > être en accord avec les promesses de la COP 21

Fanny Giansetto (docteure en droit)
Souligne la difficulté d’établir un lien de causalité entre des préjudices et les responsabilités
d’origine climatiques
Cela implique de nouvelles lois internationales de droit privé et pose la question du lieu de
compétence : législation du plaignant ou celle du défenseur ?
Maître François Lafforgue (avocat),
Le Droit pénal est très restrictif
En France : une faute ayant contribué à un préjudice / en Europe : un indice grave et concordant
malgré l’incertitude
Par exemple, les maladies professionnelles réfèrent à un tableau, mais il n’y a pas de prise en
compte des effets cumulatifs de facteurs et d’expositions.
D’où l’importance du renversement de la charge de preuve, l’accusé devant justifier qu’il
n’est pas responsable.
Mathilde Vervynck (doctorante),
Les règles du droit international, en France comme en Europe, sont inadaptées face à un "délit
complexe", dont le lien de causalité est difficile à établir.
Elles doivent être repensées et reformulées.
Exemple des pollutions diffuses: elles sont fréquemment émises par plusieurs installations.
Les lieux générateurs de la pollution et les lieux du dommage de + en + souvent multiples.
Les dommages sont individuels et collectifs. Les effets des pollutions sont souvent diffuses
dans l’espace et le temps, et de plus multifactorielles.
Voir le cas de disparition des abeilles : Qui est responsable ? Les agriculteurs ? Les
pollutions plus globales ?
Aussi, la causalité repose sur 2 principes :
> l’équivalence des conditions : comparaison
> L’adéquation : quelle serait la situation sans pollution ?
Chancia Plaine (cabinet de Maître Christian Huglo)
La preuve est difficile à établir malgré le référent scientifique aux arguments du GIEC qui
désignent des probabilités.
Possibilité de recours au principe de précaution qui implique des actions de protection. L’Etat se
voit conférer un devoir de vigilance.
Le juge peut s’appuyer sur plusieurs jurisprudences aux USA, Nouvelle Zélande et Pays Bas.
Discussion : Il est plus facile de mobiliser les Droits de l’Homme, mieux formalisés au
plan international.
Mathilde Hautereau-Boutonnet (Professeure de droit, Université Jean Moulin, Lyon 3)
3 niveaux de complexité :
> Le traitement local d’enjeux globaux

la multitude d’intérêts, individuels, collectifs, générations futures…

???
La nature globale des acteurs, des enjeux, des lieux et leur dimension internationale, invite à une
coévolution des juges face aux incertitudes scientifiques.
Christel Cournil (Maitre de conférences de droit public, Université Paris 13),
Le caractère polymorphe des faits et responsabilités invite à une approche éthique qui s’appuie sur
les Droits de l’Homme. Au plan macro, sur les enjeux climatiques et ceux de l’humanité, au plan
micro, sur les succès et échecs des jurisprudences, notamment au regard des droits
constitutionnels (devoir de vigilance).
Il convient donc de mettre en œuvre une lecture climatique des lois : constitution, droits
environnementaux et fondamentaux…

Emilie Gaillard http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh & www.generations-futures.fr
Autre évolution nécessaire : il ne s'agit plus de défendre seulement les humains vivants, mais
également les générations futures qui ont aussi des droits. En particulier au travers de la notion
d’abus de pouvoir vis-à-vis de la dignité de vie des générations futures. Donc les faits doivent être
traités comme intemporels.
Le risque doit être pensé dans toute la complexité des causes et des effets.
Les atteintes à l'intérêt supérieur commun doivent être traitées comme des crimes, au même titre
que les guerres, génocides, et tout crime contre l'Humanité. Les pollutions de l'air, de l'eau... sont
de fait des écocides.
En ce moment, on assiste à une lame de fond des risques : climat, nucléaire, biodiversités,
communs, transhumanisme…
Elle plaide donc pour ‘’l’amour de la nature de la nature’’
Valérie Cabanes, (Juriste End Ecocide on earth) https://www.endecocide.org/fr
Elle désigne comme ‘’écocides’’ intolérables les dommages infligés aux écosystèmes, à la vie et
la biosphère, au climat, à l’atmosphère, à l’eau, aux sols…
Elle dénonce le risque d’irréversibilité, les causes de migrations en augmentation et les
menaces contre la paix.
Elle plaide donc pour les Droits fondamentaux, la dignité humaine et la Vie sur Terre.
Pour l’instant, les lois internationales (ONU) restent inefficaces parce que trop sectorialisées.
Il convient d’intégrer la nature dans les droits humains, d’établir un cadre juridique contraignant
et de nommer les responsables.
Les engagements de Paris 2015 ne sont pas suffisants, dans leurs objectifs et dans leur procédure.
Le droit international ou planétaire doit être repensé au regard du principe de l’intérêt général.
Voir les trois vidéos d’Esperanza21
https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg/videos
Dont Michel Prieur, Président du centre international du droit comparé de
l’environnement (CIDCE)
Vers un 3ème Pacte international: les droits de l’Homme à l’environnement
https://youtu.be/Td7580eu9lk
Ainées pour la protection du climat! http://ainees-climat.ch
Bien que nos droits fondamentaux soient menacés, les instances responsables font trop
peu d’efforts pour limiter le réchauffement climatique à un niveau acceptable. C’est la
raison pour laquelle nous préparons une action en justice en faveur du climat.
En Suisse, la fonte des glaciers est estimée à ½ piscine /an / citoyen !

Le droit au service de la justice climatique
Jurisprudences et mobilisations citoyennes
https://www.notreaffaireatous.org/

Le programme
9 h 00 Introduction
Marie Toussaint, Notre affaire à tous,
Emmanuel Poilane, Fondation France Libertés et Christel Cournil, Université Paris 13
9h15 : Mireille Delmas-Marty, Professeure de droit honoraire au Collège de France

9H30 - 11H30 / TABLE-RONDE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU RECOURS
Modérateur: Emma Petrinko (Notre affaire à tous) https://www.notreaffaireatous.org/
Chaque recours national pour la justice climatique est unique, car si toutes les initiatives ont pour but de
préserver le droit à un environnement sain et de faire reconnaître la responsabilité de l'État, les pays ont leur
ordre juridique propre. Cette table-ronde se donne ainsi pour objectif de comparer les fondements juridiques
invoqués par les divers requérants afin d'en faire émerger les points communs et différences, et de réfléchir
aux contours d'un « droit climatique » international et national.
Participants :
Yann Aguila, Avocat à la Cour,
Bredin Prat. Conseiller d'État, Président de la Commission environnement du Club des juristes ;
Raphaël Mahaïm – Avocat pour Les Aînées pour le climat (Suisse) ;
Amy Rose -- Client's Earth (Grande-Bretagne) ;
Dennis Van Berkel - Urgenda (Pays-Bas) ; Dinesh Chandra Pandey (Wildlife Trust of India) ;
Elizabeth Brown -- Our children's trust (Etats-Unis) ;
Anaïs de Wolf -- Klimaatzaak (Belgique) ;
Gerry Liston -- Glan Law, sur l'affaire Petits portugais VS Europe
11h30 - 13H/ TABLE-RONDE 2 : PREUVE ET CAUSALITÉ DU RECOURS
Modérateur : Grégoire Lunven et Marie-Cécile de Bellis (Notre affaire à tous)
La science n'est pas une donnée exacte, et ce sont les incertitudes qui y sont liées que les juges et les juristes
questionnent. En matière d’environnement les controverses scientifiques s’invitent fréquemment dans les
tribunaux : de l'application du principe de précaution aux connaissances exactes du dérèglement climatique,
cette table ronde posera la question de la manière dont les juges peuvent se saisir de la science au service
de l'intérêt général.
Participants :
Maître Christian Huglo (Avocat), représenté par Chancia Plaine
Mathilde Vervynck (doctorante),
Maître François Lafforgue (avocat),
Fanny Giansetto (docteure en droit),
Koffi Dogbevi (énarque du Togo et chercheur à l'université du Wisconsin)
14H30 - 15H45 TABLE-RONDE 3: TOUR D'HORIZON DE DIFFÉRENTES APPROCHES DE LA
JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE
Modérateur : Léandro Varison (Fondation France Libertés)
Participant-es :
Mathilde Hautereau-Boutonnet, (Professeure de droit, Université Jean Moulin, Lyon 3), sur les formes des
procès environnementaux ;
Christel Cournil (Maitre de conférences de droit public, Université Paris 13), sur l'approche de la justice
climatique par les droits humains ;
Émilie Gaillard (Maitre de conférences de droit privé, Université de Caen) sur le droit des générations
futures ;
Valérie Cabanes, (Juriste, End Ecocide on earth) sur les droits de la nature et les écocides.
http://valeriecabanes.eu/
16h - 17h30 : TABLE-RONDE 4 : LES MOBILISATIONS CITOYENNES POUR LE CLIMAT ET
L'ENVIRONNEMENT
Modérateurs : Antonin Laurent et Sandy Cassan-Barnel (Notre affaire à tous)
Partout à travers le monde, les mouvements et personnalités qui se sont saisis de la justice climatique et
environnementale ont adopté des stratégies diverses mais toujours audacieuses pour faire valoir leurs
démarches. Protection des plus jeunes ou des aînées, associations, avocats ou entreprises, individus ou
collectif... Cette quatrième table-ronde a vocation à valoriser les différents modes d'action des militant-es de
la justice climatique.

Participant-es :
Anne Mahrer - Les Aînées pour la protection du climat (Suisse) ;
Amy Rose – Client's Earth (Grande-Bretagne) ;
Ridhima et Dinesh Chandra Pandey – Wildlife Trust of India (Inde) ;
Dennis Van Berkel – Urgenda (Pays-Bas) ;
Elizabeth Brown – Our children's trust (Etats-Unis) ;
Anaïs de Wolf – Klimaatzaak (Belgique) ; Gerry Liston -- Glan Law (affaire Petits portugais VS Europe)
17h30 : Conclusion Vers une mobilisation européenne, par Pascal Durand, eurodéputé

Rejoignez le mouvement mondial pour la justice climatique !
Avec de nombreux recours climat de par le monde
Le changement climatique menace dès à présent et plus que jamais la survie de l'humanité et de
l'ensemble des écosystèmes. Pourtant, les États et les humains peinent à modifier leurs
comportements afin de tenir compte de cette donnée fondamentale. Sans attendre les décisions de
la diplomatie internationale ni l'action des différents gouvernements, nous avons chacun entrepris
une initiative audacieuse : porter devant les tribunaux nationaux les questions de responsabilité
liées à la justice climatique et à la prise en compte des limites planétaires.
Ce mouvement est profond : il porte non seulement les germes de véritables avancées doctrinales
en matière environnementale, mais également une révolution dans laquelle les citoyen-nes se
saisissent des tribunaux pour préserver leurs droits fondamentaux et notre planète.

Colloque ‘’AGIR EN JUSTICE AU NOM DES GéNéRATIONS FUTURES’’ :
https://justicehumanite.sciencesconf.org/
Programme > Vendredi 17 novembre à Caen
08h30 - Accueil des participants (remise des casques pour traduction simultanée)

09h00 - Mots de bienvenue
- Monsieur François-Xavier PRIOLLAUD, Vice-Président en charge des affaires européennes et des
relations internationales de la Région Normandie (ou son représentant)
- Monsieur Christophe JACOLIN-BUFFARD, Directeur des Ressources Humaines et de la
Transformation à la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie
- Monsieur Pascal BULEON, Directeur de la MRSH Normandie - Caen
- Madame le Bâtonnier Sylvie Morin-MOUCHENOTTE, Ordre des Avocats de Caen
- Monsieur Christophe ALLEAUME, Directeur de l'Institut Demolombe de la faculté de droit de Caen
- Madame Agnès MICHELOT, Présidente de la Société Française pour le Droit de l’Environnement
- Madame Emilie GAILLARD, Maître de conférences en droit privé, université de Caen Normandie

09h30 - Ouverture des travaux
Penser l’ordre juridique à l’heure de l’Anthropocène, par Mireille DELMAS-MARTY, professeur
honoraire au Collège de France, Membre de l’Institut.
Ouvrir la voie théorique : Penser le droit des générations futures, un changement de paradigme, par Edith
BROWN-WEISS, Georgetown University (vidéo).

10h15 - LE NUCLEAIRE ET LE DROIT DES GENERATIONS FUTURES D’HIER A
AUJOURD’HUI
Armes nucléaires et générations futures dans les tribunaux internationaux par Alyn WARE, récipiendaire
du Livelihood Award en 2009, nominé pour le prix Nobel de la Paix, coordinateur mondial de PNND
(Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmamen).
Pour la reconnaissance transgénérationnelle des droits de l'homme ? Nouveaux cas judiciaires à Mayak ?
par Nadezhda KUTEPOVA, sociologue et avocate russe, fondatrice de l'ONG Planet of hope.
Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, vers de nouvelles actions en justice de protection des
générations futures ? par Jean Marie COLLIN, Expert de ICAN France, Vice-président de Initiatives pour
le Désarmement Nucléaire, coordinateur PNND France et pays francophones.
11h00 - Pause café
11h20 - Questions - réponses
11h40 - Echanges pluridisciplinaires
La question nucléaire, à l'origine d'une nouvelle pensée : le catastrophisme par Frédérick
LEMARCHAND, Sociologue, Université de Caen-Normandie, co-directeur du Pôle Risques, Qualité et
Environnement Durable, MRSH Caen.
Effets des rayonnements ionisants : nouveaux éléments de preuve, risques accrus par Andreas NIDECKER,
Professeur émérite de radiologie à l’université de Bâle, Membre du Bureau IPPNW Suisse - Association
Internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (et ancien président de IPPNW Suisse).
La transformation de la société polynésienne avec les essais nucléaires par Winiki SAGE, Président du
Conseil Economique Social et Culturel de Polynésie Française.
13h00 - Cocktail déjeunatoire
14h30 - LES ACTIONS EN JUSTICE CLIMATIQUE AU NOM DES GENERATIONS FUTURES
Le réchauffement climatique et les juges, une revolution judiciaire mondiale? par Me Christian HUGLO,
Avocat à la Cour d’Appel de Paris, auteur d’un ouvrage sur la Justice climatique.
Les juges peuvent nous sauver du changement climatique et cela a déjà commencé ! par Serge de
GHELDERE, Président de ASBL L’Affaire Climat (Klimaatzaak)
La doctrine du public trust – Actions menées par Our Children’s Trust au nom des générations futures par
Elizabeth BROWN, avocate, Our Children’s Trust
La Justice climatique pour les générations futures : quelles perspectives ? par Agnès MICHELOT, Maître
de conférences HDR en droit public, Université de La Rochelle, CEJEP (EA 3170), Présidente de la Société
Française pour le Droit de l'Environnement, Personnalité associée du Conseil Economique Social et
Environnemental - section environnement.
16h05 - Questions - réponses
16h25 - Pause

16h45 - Vers la reconnaissance des droits de l’Humanité ?
Pour la reconnaissance des droits et des devoirs de l’Humanité par Me Corinne LEPAGE, Avocate au
Barreau de Paris, Ancienne Ministre de l’environnement, Présidente de CAP 21.
17h05 - Questions - réponses
17h30 - Fin de la première journée

Programme > Samedi 18 novembre
QUEL AVENIR POUR L’ACTION EN JUSTICE AU NOM DES GENERATIONS
FUTURES ?
08h30 - Accueil des participants (remise des casques pour traduction simultanée)
Présidence : Emilie GAILLARD, maître de conférences en Droit privé, université de Caen Normandie
09h00 - Ouvrir la voie judiciaire: De l’affaire Oposa v. Factoran à la protection des océans par le
précédent d’équité intergénérationnelle, par Maître Tony OPOSA, Avocat aux Philippines (vidéo)
09h15 - LES ACTIONS EN JUSTICE DE PROTECTION DES COMMUNS- PISTES
PROSPECTIVES
I. Protections des sols/pesticides :
Actions en justice menée en Argentine pour préserver la santé environnementale : perspectives ouvertes par
le droit argentin de défense des générations futures, par Juan Ignacio PEREYRA, Avocat, Membre du
réseau RENAMA, Argentine.
Discutants :
Supplémentation selon le principe de primauté des ordonnances du département qui réglementent l'usage des
pesticides d'entreprise des graines IG/OGM à Hawai`i, Professeur David FORMAN, Université de Hawai`i
(Directeur du Centre de Droit international de l’environnement, W.S. Richardson School of Law, Hawai`i)
Les effets transgénérationnels des pesticides et polluants : comment et pourquoi ? par le Professeur GillesEric SERALINI, Professeur en biologie moléculaire, Université de Caen-Normandie, co-directeur du Pôle
Risques, Qualité et Environnement Durable (MRSH Caen).
10h35 - Questions réponses
10h55 - Pause café

11h20 - II. Quels leviers juridiques pour protéger les Communs pour les générations futures
Agir en justice au nom de la nature par Marie-Angèle HERMITTE, Directrice de recherche honoraire au
CNRS, Directrice d'études à l'École des Hautes Etudes en sciences sociales.
Le projet de pacte international relatif au droit des êtres humains à l'environnement par Michel PRIEUR,
Professeur émérite agrégé de droit et président du Centre International de Droit Comparé de
l’Environnement.
L’Union européenne au miroir des générations futures. Quels jalons juridiques pour un avenir soutenable
? par Nathalie HERVE-FOURNEREAU, Directrice de Recherche CNRS IODE UMR 6262 Univ Rennes

1, membre du GIS Europe-Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes et du Comité Recherche de
l'Académie de droit de l'environnement de l'IUCN
12h30 - Questions réponses
13h00 - Cocktail déjeunatoire (sur inscription)
14h30 - QUELLE PROTECTION DURABLE POUR L’INTEGRITE DE L’ESPECE HUMAINE ?
Le procès du Transhumanisme, pourquoi ? Comment ? par Me Gérard HAAS, Avocat Barreau de Paris,
spécialisé en droit des nouvelles technologies
Echanges pluridisciplinaires :
Le droit et l'idée de perfectibilité humaine par Christian BYK, magistrat, vice-président du Comité
intergouvernemental de bioéthique (UNESCO)
Post-humanisme ou l'abolition du futur des générations: de quel droit ? par Louise VANDELAC,
Professeur titulaire, Département de sociologie et Institut des sciences de l’environnement, Université de
Québec, Montréal, membre du Pôle Risques Qualité et Environnement Durable MRSH Caen.
15h35 - Questions réponses
16h00 - Pause
16h30 - SYNTHESE DES TRAVAUX & CLÔTURE DU COLLOQUE
Valuing Our Past: Evolutionary Roots Nurturing Equity Across Generations par Nicholas A. ROBINSON,
Professeur de droit de l’environnement, Pace University, États-Unis (vidéo)
Quels fondements juridiques pour protéger les générations futures ? par Emilie GAILLARD, Maître de
conférences en droit privé, Université de Caen-Normandie, co-directrice Pôle Risques, Qualité et
Environnement Durable.
17h10 - Questions réponses
17h30 - Fin du colloque

