
PERSPECTIVES EN 
SCIENCES SOCIALES

LA LOI

JEUDI 20 JANVIER
9H45 À 17H30

AMPHI 1 - CENTRE UNIVERSITAIRE
21, Rue Saint Louis 

62000 BOULOGNE-SUR-MER

CLIMAT  
RÉSILIENCE

&

Colloque sous la direction scientifique de 
CATHERINE ROCHE, Professeure (TVES) et 

STEPHANIE DOUTEAUD, Maître de conférences (LARJ).
Manifestation parrainée par la SFDE.

P
R
O

G
R

A
M

M
E



9h45 u Mots d’accueil
• HASSANE SADOK, Président de l’Université du Littoral Côte d’Opale, 
• SOPHIE MOREIL, Directrice du LARJ : EA3603 & CHRISTOPHE GIBOUT, Directeur de TVES : ULR 4477

10h u Propos de présentation – S. DOUTEAUD et C. ROCHE

10 H15 u ATELIER A – LA DÉMOCRATIE CLIMATIQUE À LA MANŒUVRE

• Dans la confection de la loi
• 10H20 u « L’échantillon citoyen désigné à la Convention pour le climat » Par SEVERINE 

FRERE, Maître de conférences en aménagement et urbanisme (TVES) & HERVE FLANQUART, 
Sociologue, Professeur des universités en aménagement et urbanisme (TVES)

• 10H40 u  « Itinéraire d’un avant avant-projet hors norme » Par ISABELLE THUMEREL, Maître 
de conférences en droit public (LARJ) & AGNES LOUIS, Maître de conférences en sciences 
politiques (LARJ)

• Dans les ambitions défendues par la loi
• 11H u « La citoyenneté climatique dans l’entreprise » Par CELINE LEBORGNE-INGELAERE, 

Maître de conférences en droit privé (CRDP) & SABRINA SEMACHE, Maître de conférences en 
sciences de gestion (TVES)

• 11H20 u « Le développement des communautés énergétiques citoyennes » Par  NICOLAS 
DEMONTROND, Docteur en droit public (LARJ)

11H40 u Pause

12H u ATELIER B – LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET    
          ÉNERGÉTIQUE À L’ŒUVRE

• L’accélération du déploiement des énergies renouvelables
• 12H05 u  « Un coup d’épée dans l’eau ? » Par CATHERINE ROCHE, Professeur des universités 

en aménagement et urbanisme (TVES)

• 12H25 u  « Des ambitions contrariées par la Loi de finances ? » Par FRANCK WASERMAN, 
Professeur des universités en droit public, Doyen de la faculté de droit (LARJ)

12H45 u Echanges avec les invité.es : élus, représentant.es d’association de lutte contre les 
changements climatiques, membres des fédérations professionnelles locales,…

13H15 u Pause déjeuner

• L’intensification de la lutte contre l’appauvrissement des ressources
14H30 u « Les dispositifs réprimant la perte écologique » Par MARIE-EVELYNE MONTEIRO, Maître 
de conférences HDR en droit privé (LARJ) & MAGALIE FRANCHOMME, Maître de conférences en 
géographie (TVES)

14H50 u « Les dispositifs réglementant les rejets atmosphériques » Par STEPHANIE DOUTEAUD, 
Maître de conférences en droit public (LARJ) & ELODIE CASTEX, Professeur des universités en 
aménagement et urbanisme (TVES)

15H10 u « Les dispositifs disciplinant l’extraction de matériaux en milieu sensible » Par JULIE 
MALET-VIGNEAUX (LARJ), Maître de conférences en droit privé

15H30 u Echanges avec la salle

15H55 u ATELIER C – LA GESTION DES TERRITOIRES À L’ÉPREUVE

• La maîtrise de l’artificialisation des sols
15H55 u Par BERNARD DROBENKO, Professeur Emérite des Universités – Droit Public - ULCO 
Laboratoire (TVES) - Membre associé CRIDEAU Limoges & MARC DUMONT, Professeur des 
universités en géographie (TVES)

• La promotion de l’alimentation durable
16H15 u Par CHRISTOPHE GIBOUT, Professeur des universités en aménagement et urbanisme 
(TVES) & QUENTIN COURCIER, Doctorant en sociologie (TVES)

• Les mutations de la publicité locale
16H35 u Par OLIVIER CARTON, Maître de conférences HDR en droit public (LARJ)

16h55 u Échanges avec les invité.es : élus, représentant.es d’association de lutte contre les 
changements climatiques, membres des fédérations professionnelles locales,…

17h30 u Propos conclusifs 
Par YANN ROBIOU DU PONT, Docteur en justice climatique, conseiller diplomatique

LE LIEN D’INSCRIPTION : 

https://larj.univ-littoral.fr/la-loi-climat-et-resilience-perspectives-en-
sciences-sociales/


