
Entreprise & environnement
Cycle de conférences  •  2015

Le CREDIMI organise un cycle de confé-
rences s’articulant autour de la probléma-
tique « Entreprise et environnement »
avec l’ambition de présenter aux diffé-
rents acteurs de la société civile les en-
jeux juridiques portés par le changement
climatique. 

Parmi ces enjeux, la tentative de conci -
liation du développement des activités 
industrielles et commerciales avec la 
nécessaire préservation de l’environ -
nement occupe une place particulière.
Les normes juridiques tentent en effet de 
diminuer l’empreinte écologique des 
activités de l’entreprise. 

La notion de dette écologique a permis
d’imposer des clauses « environnement,
hygiène et sécurité » dans les contrats 
internationaux et dans les codes de
bonne conduite des entreprises.

La notion de responsabilité sociale des
entreprises entraîne un durcissement 
significatif des contraintes pesant sur les
entreprises. 

Enfin, la préservation de l’environnement
passe également par le rôle incitatif du
droit, puissant moteur au soutien du 
développement des énergies renouvela-
bles reposant sur l’intervention d’acteurs
institutionnels.

Le cycle de conférences

se déroulera
à la Faculté de droit et sciences 
économique et politique de Dijon

Entrée libre

Amphithéâtre Bianquis 
Bâtiment Lettres, extension 1er étage,
2 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon

Amphithéâtre du 
Pôle Économie Gestion
2 Boulevard Gabriel, 21000  Dijon

Amphithéâtre Eicher du Pôle AAFE 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon

Entreprise et
environnement»

mercredi  9 décembre

jeudi  10décembre

lundi  14décembre

Conférences organisées par Laurence Ravillon, 
sous la coordination d'Hamza Cherief, 

CREDIMI - Faculté de droit, sciences 
économique et polique de Dijon 

9, 10 & 14 
d é c e m b r e
2 0 1 5

Entreprise et
environnement
C y c l e  d e  c o n f é re n c e s  

Entreprise & environnement
Cycle de conférences  •  2015

«
»

©
 P

un
to

 S
tu

di
o 

Fo
to

 / 
gr

ap
hi

xm
an

ia
 - 

Fo
to

lia

S’y rendre :
Tram T1 direction Quetigny, 
descendre à Erasme

Organisatrice du colloque :
Laurence Ravillon

Coordination :
Hamza Cherief 
hamza.cherief@u-bourgogne.fr

Informations :
Marianne Malicet
marianne.malicet@u-bourgogne.fr 
http://credimi.u-bourgogne.fr

Tél. : (33) (0)3 80 39 53 92
Fax : (33) (0)3 80 39 55 71

Entrée libre



Dette écologique et énergies renouvelables
15h00 Accueil des participants

Sous la présidence d'Ali Bencheneb, 
Professeur émérite à l'Université de Bourgogne Franche-Comté

15h15 Les mécanismes juridiques de prévention et d'effacement de la
dette environnementale,
Philippe Billet, Professeur à l'Université Jean Moulin (Lyon 3), Directeur
de l'Institut de droit de l'environnement (EDPL - EA 666) Labex IMU

15h55 Dans quelle mesure le droit participe-t-il au développement des
énergies renouvelables ?,
Julien de Sousa, Juriste d'affaire, Adwen France

16h35 Débats

La notion de dette écologique : approches internationalistes
9h45 Accueil des participants

Sous la présidence d'Éric Loquin, 
Professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté

10h00 La dette écologique : retour sur un concept,
Boris Schmitt, Docteur en droit de l'Université de Bourgogne -
Attaché d'administration du Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie

La responsabilité sociale des entreprises : le volet environnemental
14h15 Accueil des participants

Sous la présidence d'Arlette Martin-Serf, 
Professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté

14h30 Responsabilité sociétale des entreprises : l'encadrement par 
le droit international,
Catherine Kessedjian, Professeur à l'Université Panthéon - Assas
(Paris 2)

15h10 La RSE, entre démarche volontaire et obligation juridique. 
Présentation des mécanismes de mise en œuvre en droit de
l'Union européenne et en droit interne,
Aurélie Tomadini, Maître de conférences à l'Université de
Bourgogne Franche-Comté

15h50 Débats
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10h30 La prise en compte de la dette écologique dans 
les instruments du droit international économique, 
Arnaud de Nanteuil, Professeur à l'Université du Maine

11h00 L'impact de la notion de dette écologique en matière
de droit international de l'eau,
Jochen Sohnle, Professeur à l'Université de Lorraine

11h30 Débats


