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Allocutions d’ouverture du colloque

Propos introductifs - Agathe Van Lang, Pr. droit public, Université de Nantes, DCS, Centre 
d’Etudes Lascaux sur les Transitions 

InterrogAtIons théorIques : cerner LA trAnsItIon 

Présidence : Paul Fattal, Pr. des universités, Vice-Président de l’Université « Qualité et 
Développement durable », IGARUN/Géolittomer, UMR.

La transition, un concept philosophique transversal - Pascal chabot, Philosophe,  Pr. à 
l’Ihecs, Bruxelles

La notion de transition entre systèmes économiques : leçons de l’histoire - Laure Després, 
Pr. émérite de sciences économiques, Université de Nantes, LEMNA 

Les dynamiques du droit de transition - hugues hellio, MC HDR, droit public, Université 
d’Artois

Pause

Postulats pour les principes élémentaires de la transition écologique - eric naim-gesbert, Pr. 
à l’ Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Dir. adjoint du CERAP (EA 1629), Dir. scientifique 
de la Revue Juridique de l’Environnement

une méthode contemporaine pour un concept vieillissant : transition écologique et 
développement durable - gaëlle Audrain, Doctorante DCS, Université de Nantes 

Les transitions juridiques vers un équilibre des ressources naturelles et des besoins sociaux 
- François collart-Dutilleul, Pr. droit privé, Université de Nantes, Centre d’Etudes Lascaux sur 
les Transitions

Débats

Déjeuner

Les DomAInes D’exPérImentAtIon PrIVILégIés à questIonner

Présidence : F. collart-Dutilleul

La transition énergétique

La notion de transition énergétique et ses non-dits (visio-conférence) - Jean-Baptiste 
Fressoz, Chargé de recherche au CNRS, Centre Alexandre Koyré, CNRS-EHESS-MNHN

Identification de l’objet transition énergétique - Blanche Lormeteau, ATER Docteure, droit 
public, Université de Nantes

Les nouveaux instruments du droit de la transition énergétique - gaëlle gueguen-hallouet, 
MC HDR droit public, UBO, AMURE, Institut Universitaire Européen de la mer 

retours d’expérience autour de la transition énergétique - Pierre Vacher, MC, UFR Sciences 
et techniques, Université de Nantes 

Débats et Pause

Les ressources et espaces marins

La politique maritime intégrée : terrain privilégié de transition écologique ? - Annie cudennec, 
Pr. droit public, Chaire européenne Jean Monnet en droit européen de la mer, UBO, AMURE

entre accord, tension et incompréhension : les logiques sociales au cœur de la question 
de l’exploitation durable des ressources marines - gilles Lazuech et manon Airaud, UFR 
Sociologie, CENS, Nantes 

Le droit des espaces marins et littoraux : la promesse de transition écologique  - nicolas 
Boillet, MC droit public, UBO, AMURE

Débats 

Dîner De gALA

Jeudi 24 septembre



9h00

9h20

9h40

10h00

10h40

11h00

11h20

11h40

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

16h15

LA nAture Au serVIce De L’homme ? rePenser L’APProche InDIVIDuALIste De LA nAture. 

Présidence : Annie cudennec

La solidarité écologique : un essai à transformer pour une transition écologique - marthe 
Lucas, Chercheuse associée au laboratoire SAGE, UMR CNRS 7363, Université de Strasbourg 

L’appréhension juridique des services écosystémiques comme potentiels de transition 
écologique - Alexandra Langlais, CNRS, IODE, Université de Rennes I 

remarques sur les programmes de paiement pour les services environnementaux en cours 
au Brésil : progrès et défis pour la transition écologique - Felipe Franz Wienke, Doctorant en 
droit, Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil

Débats et Pause

transition écologique et mutation du droit de propriété - Pierre Legal, MC histoire du droit, 
Université de Nantes, DCS

La responsabilité civile au soutien de la transition écologique : du passage de la protection de 
l’individu à la protection de l’espèce humaine via les écosystèmes- marie-Pierre camproux-
Duffrène, MC droit privé, Université de Strasbourg

Penser autrement la propriété pour mettre en œuvre les transitions écologiques : regard sur 
les expériences latino-américaines - edgar Fernandez Fernandez, chercheur de l’Université 
du Costa Rica, associé à l’IODE, Université de Rennes I 

Débats

Déjeuner

rePenser Les moDes De ProDuctIon et De consommAtIon

Présidence : raphaël romi, Pr. droit public, Chaire Jean Monnet de droit de l’environnement, 
Université de Nantes

transition et projet agro-écologique - Luc Bodiguel, Chargé de recherche au CNRS, Université 
de Nantes, DCS

marchés agroalimentaires et économie circulaire - catherine Del cont, MC droit privé, 
Université de Nantes, DCS

La dimension environnementale du droit du travail - Franck héas, MC droit privé, Université 
de Nantes, DCS

transition écologique et droit de la consommation - marine Friant-Perrot, MC droit privé, 
Université de Nantes, DCS

Débats 

Pause

rapport de synthèse : Jean untermaier, Pr. émérite, droit public, Université de Lyon 3. 

 

Vendredi 25 septembre
La transition écologique : un appel à repenser la relation Homme-Nature
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renseignements & Inscriptions 
cindy.martin@univ-nantes.fr 

 
Bulletin d’inscription à remplir et à retourner par courrier 

accompagné du règlement par chèque 
impérativement avant le 15 septembre 2015

Adresse 
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre – BP 81307 

 44313 Nantes Cedex 3

Votre séjour
Pour plus d’informations sur votre hébergement :

Office de tourisme de Nantes Métropole
3, Cours Olivier de Clisson, 44000 Nantes

www.nantes-tourisme.com
Tél. : 0 892 464 044


