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Cycles de conférences
2015/2016

Co-organisation scientifique : Camille Carbonnaux (MCF) et Valérie Durand (MCF)



Ce cycle porte sur l’étude de la protection de l’environnement par le 
droit de l’urbanisme en soulignant les contraintes que cette protection 
impose aux acteurs privés et publics.

L’étude sera menée sous deux angles :

- Sous un angle général tout d’abord, consistant à étudier la prise 
en compte de la donnée environnementale dans le cadre des projets 
d’urbanisme sans distinction.
- Sous un angle plus spécial ensuite, consistant à analyser les mesures 
prises pour protéger certains espaces particuliers en raison de leur 
valeur environnementale ou en raison du risque qu’il comporte. 
L’étude de ces législations spéciales sera l’occasion d’inscrire le cycle 
de conférences dans le cadre des données locales. Les données liées 
à la Côte d’Opale conduisent ainsi à envisager deux législations 
spéciales : la législation protectrice des zones littorales ainsi que la 
législation relative aux installations classées.

La donnée environnementale en droit de l’urbanisme

Tarif et lieu de formation

Programme des conférences

Conférences Contenu Intervenants Dates
Conférence 
introductive

L’introduction progressive de la 
donnée environnementale dans 
le droit de l’urbanisme

Valérie Durand 
(MCF) - ULCO

le 3/11
10h30/12h

Partie I. La donnée environnementale en droit de l’urbanisme : 
problématiques générales

Conférence 2
(2h)

L’évaluation  environnementale 
des documents d’urbanisme

Camille Carbonnaux 
(MCF) - ULCO

le 16/11
10h/12h

Conférence 3
(2h)

La donnée environnementale 
dans le contentieux de 
l’urbanisme

Maître Paul-Guillaume 
Balay, Avocat, directeur 
associé du département 
droit public, FIDAL 
Lille

Fin novembre 
2015, début 
décembre 2015

Partie II. La donnée environnementale en droit de l’urbanisme :
problématiques spécifiques

Conférence 4 
(2h)

Le droit de l’urbanisme et la 
préservation de l’environnement, 
l’exemple de la législation relative 
aux zones littorales

Christophe Lefebvre, 
chargé d’affaires 
internationales et 
européennes auprès 
de l’Agence des aires 
marines protégées

Janvier 2016

Conférences 5 
(2h)

Le droit de l’urbanisme et la 
protection de l’environnement, 
l’exemple de la législation relative 
aux installations classées

A déterminer Février 2016

350 € le cycle de conférences.

Les conférences se déroulent à l’Université du Littoral Côte d’Opale de 
Boulogne sur Mer - Site de Saint Louis.


















































































































































































