
Journée de Formation “ Situation et Avenir de la Loi Littoral ”

Date : samedi 9 octobre 2004

Contenu de la formation
- La législation de base, les modifications récentes (brèche creusée par le décret du 29 mars 2004), les
projets de modifications législatives [Rapport Le Guen du 21 juillet 2004 (Assemblée Nationale) et
Rapport Gélard du 21 juillet 2004 (Sénat)].
- La législation européenne
- Le jurisprudence

Intervenants
Une large part sera faite à l’échange d’expériences, autour de l’apport de quatre intervenants :
- Rémy Bassegoulergue, avocat auprès du tribunal administratif, spécialiste des questions de
l'environnement.
- Laurent Le Corre, Juriste, Docteur en droit public, spécialisé en droit de l’environnement et de
l’urbanisme, membre du Conseil d’Administration de l’association de défense de l’environnement
Bretagne Vivante.
- Raphaël Romi, Professeur de Droit spécialiste du droit de l'environnement, auteur d’ouvrages sur le
sujet, Doyen de la faculté de Droit de Nantes.
- Madame Lafontaine, Présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes le
Lavandou

Lieu
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Nantes (Amphi A), chemin de la Sensive du Tertre.
Au départ de la Gare SNCF, prendre la Sortie Nord. Tramway ligne 1 direction François Mitterrand,
descendre à la station Commerce. Prendre le tramway ligne 2 direction Orvault Grand Val, descendre à
l’arrêt Petit Port - Facultés
Bonne fréquence sur les deux lignes même un samedi ; temps de trajet estimé 30 -35 minutes

Horaire indicatif
09h30-10h00 Accueil
10h00-12h30 Situation Législative actuelle (Loi Littoral et législation Européenne)
12h30-14h00 Pose Déjeuner
14h00-16h30 L’apport de la jurisprudence. Débat autour de cas concrets
16h30-17h30 Modifications apportées par le décret du 29 mars 2004, et proposées par les rapports

parlementaires. Axes d’action à mettre en place au niveau politique et avec les
associations de défense de l’environnement pour contrer les risques de casse de la loi
Littoral

Animation des débats
Christine Sandel, responsable du groupe de travail Littoral,
et Jean-Paul Declercq, responsable commission Mer et Littoral

Contact local pour cette formation
Jean-Paul Declercq
6 chemin de Kerfoutais
44350 GUERANDE
tél 02 40 24 99 48
email declercq.jeanpaul@free.fr


