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Analyse de la responsabilité environnementale (RE) selon trois
angles complémentaires:
1.

RE comme élément de clarification de l’environnement institutionnel
des activités maritimes;

2.

RE comme un instrument incitatif de prévention des atteintes à
l’environnement;

3.

RE à travers la mise en œuvre pratique de l’indemnisation des
atteintes à l’environnement.

Actualité récente concernant la RE, en particulier dans le milieu
marin
1.

Loi du 1er aout 2008 relative à la responsabilité environnementale
(LRE), transposant la directive européenne de 2004/35/CE

2.

Procès Erika: décisions de janvier 2008 et mars 2010;

3.

Grenelle de la Mer: COMOP Fipol (2010)

4.

Décret du 29/12/2011 de réforme de l’étude d’impact

Travaux/projets associés et mis en œuvre, dont collaborations
extérieures/partenariats:
1.

Projet VALDECO (ANR, Cedre/UBO/Allegans/Total S.A., 2009-2011);

2.

Thèse Yohann Ortiz de Zarate, publications Y. Rabuteau

3.

Participation au groupe de réflexion relatif au projet d’une nomenclature
des préjudices réparables en cas d’atteintes à l’environnement
(SciencesPo)

4.

Participation/consultation dans le cadre du projet INTERREG ARCOPOL

5.

Consultation dans le cadre du projet IFRECOR

…

Enjeux de recherche liés à la responsabilité environnementale:
1.

Compensation en nature plutôt qu’indemnisation par équivalent monétaire
approche par les coûts plutôt que par la valeur;
réflexion autour des méthodes par équivalence;
développement de l’ingénierie écologique.

2.

Nommer et mesurer sont deux démarches fortement liées:
nécessité de clarifier la notion de préjudice écologique, les intérêts à agir, etc.

3.

Avérer et quantifier un dommage, définir le scénario de référence:

importance de disposer de réseaux d’observation, d’états de référence, en particulier au sujet des
usages du littoral;

4.

Un paradigme nouveau? Les services écosystémiques
vers une articulation plus convaincante, et juste sur le plan écologique, du droit, de
l’économie et de l’écologie dans le cadre d’une procédure
d’indemnisation?

5.

Importance de prendre en compte les coûts de transaction

