Sixième conférence

Cycle de conférences du Conseil d’État

La démocratie environnementale

Mercredi 23 novembre 2011
10h00* ‐ 12h30
Conseil d’État ‐ Salle d’Assemblée générale
Place du Palais‐Royal
PARIS 1er

Conférence de clôture :

‐ Étude d’impact et évaluation environnementale
‐ Regard rétrospectif sur le cycle de conférences
Le modérateur :

 Olivier Schrameck

Président de la section du rapport et des études
du Conseil d’État

Sixième conférence du cycle
La conférence de clôture du cyle
« la démocratie environnementale »
se déroulera en deux parties.
Les intervenants traiteront tout d’abord le sujet
des études d’impact avant de procéder
dans un second temps
à un bilan du cycle.

Les intervenants :
‐

Étude d’impact et évaluation environnementale

 Michel Badré

Président de l’Autorité environnementale
du Conseil général de l’environnement et
du développement durable

 Christian Huglo
Avocat

Calendrier du cycle
Plusieurs conférences ont été
programmées en 2010 et 2011 :


Mercredi 17 novembre 2010



 Marie‐Béatrice Lahorgue

Maître de conférences ‐ HDR à l’université de Poitiers

 Gilles Pellissier

Maître des requêtes au Conseil d’État

‐

Pour s’inscrire
Merci d’envoyer vos noms, fonctions
et coordonnées par courriel à l’adresse :
sre‐colloques@conseil‐etat.fr

Avocat



 Yvon Martinet

L’enquête publique aujourd’hui
Mercredi 2 mars 2011



La procédure du débat public
15 ans après la loi Barnier
Mercredi 27 avril 2011



 Yves Jégouzo

Professeur émérite à l’université Paris I

Les sources juridiques de la
démocratie environnementale
Mercredi 22 décembre 2010

Regard rétrospectif sur le cycle de conférences

 Yann Aguila

La démocratie environnementale
aujourd’hui ?

Le droit à l’information
environnementale
est‐il effectif ?
er
Mercredi 1 juin 2011



Conférence de clôture

Mercredi 23 novembre 2011

Vice‐bâtonnier désigné de l’ordre des avocats de Paris

 Roland Peylet

Président adjoint de la section des travaux publics
du Conseil d’État

*Accueil des participants dès 09 h 30
(merci de vous munir d’une pièce d’identité)

Plus d’information : www.conseil‐etat.fr
Contact presse : Xavier CAYON
tel. : 01 40 20 89 21

