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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

 Depuis sept. 2019 : Professeure de droit à l’Université Aix-Marseille 

 2016 : Professeure de droit à l’Université Jean Moulin-Lyon 3 

 2015 : Qualification aux fonctions de Professeur des Universités  

 2013 : Habilitation à Diriger des Recherches en sciences juridiques 

 2011-2016 : Titulaire de la Chaire CNRS d’excellence en droit de l’environnement, Aix-Marseille Université 

 2011 : Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille 

 2004 : Maître de conférences à la Faculté de droit et de sciences politiques Rennes 1 

 2003/04 : Lecturer à la Faculté de droit de Guildford 

 2003 : Docteur en droit, mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité (thèse : Le principe de 

précaution en droit de la responsabilité civile, sous la direction du professeur C. Thibierge, prix Henri Texier I 

de l’Académie des Sciences Morales et Politiques) 

 1998 : D.E.A. droit économique, mention bien, major de la promotion (Université d’Orléans) 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Codirectrice du Pôle environnement Trans-Europe-Experts https://www.transeuropexperts.eu 

 Directrice du Groupe de Recherche International (International Thematic Network/INSHS) : JEL 

« Justice and Environmental Law » depuis février 2017 (partenariat France, Brésil, Québec, Japon, Chili) 

 Titulaire de la Chaire CNRS Droit de l’environnement (2011/2016) 

 Membre titulaire du Conseil National des Universités (2016) 

 Codirection du Master 2 Droit international et européen de l’environnement, label AMIDEX Master 
d’excellence (2012-2016 et 2019-) 

 Membre de la Clinique juridique de l’environnement, facdroitaix.wix.com/clinique-ceric 

 Membre de sociétés savantes (Société Française de Droit de l’Environnement, Réseau Droit Sciences et 

Techniques) 

 Représentante Développement Durable, Faculté de droit, Aix-Marseille Université (2015-2016) 

 Professeure invitée à l’Université Laval, Québec (oct. 2019) 

 Professeure invitée à l’Université de Sao Paulo (oct. 2017) 

 Professeure invitée à l’Université d’Osaka, Japon (fév./mars 2015) 

 Professeure à l’École internationale de droit comparé de l’environnement (Côme, avec l’Université 

Insubria et l’Université de Davis, Californie depuis 2015) 

 Codirectrice de la collection Droit(s) de l’environnement aux PUAM 

 Direction/codirection des chroniques « Contrat et développement durable » à la Revue des contrats (RDC), 

Contentieux civil industriel » au Bulletin de Droit de l’environnement Industriel (Lamy), « Environnement et 
immobilier », Revue Droit Immobilier, Dalloz  

 Membre de comités de rédaction (Revue Énergie, Environnement, Infrastructures et Bulletin de Droit de 
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l’Environnement Industriel)  

 Direction de thèses en droit de l’environnement (HDR 2013) 

 Publication régulière d’ouvrages collectifs, chroniques, articles, numéros spéciaux dans des revues et notes 
sous arrêts 

 Organisation régulière de colloques et séminaires nationaux et internationaux 

 Direction régulière de recherches collectives  

 Direction de la collaboration scientifique PICS (CNRS) avec le Japon (-2017) 

 

 
ENSEIGNEMENTS 

 

 2020- 2021: Droit interne de l’environnement, Droit comparé de l’environnement, Introduction générale au 

droit, Grands systèmes juridiques comparés 

 

 Années précédentes 2003-2019 

 

 En droit de l’environnement 

- Droit immobilier/environnement Principes généraux du droit de l’environnement  

-  Droit des sites pollués  

- Droit interne de l’environnement  

- Contentieux civil de l’environnement 

- Pratique notariale et environnement 

 

 En droit privé 

- Introduction au droit  

- Droit des obligations  

- Droit de la famille, droit patrimonial de la famille  

- Droit des biens  

- Droit des contrats  

- Culture générale en droit des obligations 

- Droit du patrimoine culturel  

 

 

RECHERCHES COLLECTIVES 

 
- Actuellement :  

Direction du projet de recherche GDRI/ITN Justice and Environmental Law (partenariat France-Brésil-Chili-

Québec-Japon) 
Membre du groupe de recherche CLIMARM, dirigée par S. Maljean-Dubois, Aix-Marseille Université 

- Années antérieures 

 Direction du Projet Impulsion (PALSE), « Quel droit pour sauver le climat ? », soutenu par l’Université 

de Lyon : http://droit-climat.wixsite.com/projet-impulsion:  

 - Résultats dans le livret en ligne : 
  http://facdedroit.univ-lyon3.fr/quel-droit-pour-sauver-le-climat--1132599.kjsp 

 - Colloque en collaboration avec l’Université de Sao Paulo : 

https://www.youtube.com/watch?v=YXtDSt_pJ58&feature=youtu.be 
- Organisation du colloque « Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé ? », avec S. 

Porchy-Simon, Université de Lyon, 5 oct. 2018 :  https://www.youtube.com/watch?v=R4ix-NK1fU8 

 Codirection (avec E. Truilhé) de la recherche « Le procès environnemental, Du procès sur 

l’environnement au procès pour l’environnement », soutenue par le GIP (Mission de Recherche Droit et 
Justice) 

 

-  rapport en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-
du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/ 

- Introduction à la cour de cassation : https://vimeo.com/384767359 

http://droit-climat.wixsite.com/projet-impulsion
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/quel-droit-pour-sauver-le-climat--1132599.kjsp
https://www.youtube.com/watch?v=YXtDSt_pJ58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R4ix-NK1fU8
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/
https://vimeo.com/384767359
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- Conférence de présentation au CERIC : https://www.youtube.com/watch?v=pM19FF-YfKQ 

- Ouvrage en ligne, Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?, 

éd. Confluences du droit : https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/01-
boutonnet-truilhe.pdf 

- Ouvrage Le procès environnemental, Du procès sur l’environnement au procès pour 

l’environnement, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2021 
 

 Membre du groupe de recherche « Ressources minérales marines », dir. C. Oliveira (Université de 

Brasilia) et M.-P. Lanfranchi (Aix-Marseille Université), programme franco-brésilien (soutenu par CAPES-

COFECUB), en charge de la réflexion sur « le contrat d’exploration des grands fonds marins » 

 Membre du groupe de recherche Green Access Project (dir. N. Okubo, Université d’Osaka), 
http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp, représentante du droit français 

 Direction du dossier « Quel droit face au changement climatique » ?, n° spéc. Dalloz 2015, p. 2259  

 Collaboration à la recherche « La bonne foi en droit comparé », spéc. La bonne foi environnementale, 

dir. Ch. Larroumet, Journées de l’Association des juristes sud-américains, Sao Paolo, 9 novembre 2015 

 Direction de la « Semaine du droit comparé de l’environnement », Aix-Marseille Université, 24 au 28 

novembre 2014 (Revue Juridique de l’Environnement 2015/2, p. 211) 

 Codirection du projet (avec E. Truilhé-Marengo), « Quelle (s) valeur (s) pour la biodiversité ? », 
soutenue par la Fondation des Treilles, Séminaire organisé du 8 au 12 septembre 2014 à la Fondation des Treilles 
(ouvrage publié aux éd. Mare et Martin 2017) 

 Direction de la recherche « Le principe de précaution en droit interne, international et européen: 

comparaison franco-japonaise », projet PICS soutenu par le CNRS (janvier 2014/janvier 2017) 

 Codirection de la recherche (avec J.-C. Saint Pau), « Le principe de précaution en droit comparé, 

responsabilité civile et pénale », projet GIP (2013-2016), Mission de recherche Droit et Justice (mai 2013/juin 
2016,) : recherche ayant donné lieu à plusieurs publications, not. Le principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile et pénale comparé, regards franco-québécois, M. Hautereau-Boutonnet, L. Khoury, JC 

Saint-Pau, éd. Revue droit, Université de Sherbrooke, 2016 ; El Principio Precautorio en el derecho comparado 
(en espagnol), M. Hautereau-Boutonnet, P. Moraga et JC Saint Pau, éd. LOM (Chili) 2016 

 Direction de la recherche « Le contrat et la protection de l’environnement », projet GIP Mission de 

Recherche droit et justice : droit français/droit comparé (2011/2013, recherche publiée, trois ouvrages dont un 

en langue japonaise, PUAM et Bruylant) 

 Direction de la recherche « Les conséquences juridiques de l’accident de Fukushima », projet CNRS 

NEEDS (2012/ recherche publiée PUAM) 

 Membre du groupe de recherche sur « L’avenir du notariat » (GIP/Lexis-Nexis/2014/2016) dirigé par le 
Professeur M. Mekki, en charge de l’avenir de l’environnement dans le notariat 

 Membre du groupe de recherche ODICE sur « L’émergence des nouveaux concepts en droit » 
(2014/2015) dirigé par le Professeur J.-L. Bergel (Aix-Marseille Université) 

 2012 : Membre du groupe de recherche sur la « Gouvernance de la biodiversité, droit et expertise 

scientifique », sous la direction de Mme Eve Truilhé-Marengo, Faculté de droit d’Aix Marseille, CERIC, projet 
financé par la Fondation de recherche pour la biodiversité (FRB), colloque de restitution 28 sept. 2012, Faculté 

de droit d’Aix-en- Provence, AMU 

 2009-2011 : Membre du groupe de recherche sur « L’établissement d’une nomenclature en matière de 

préjudice écologique », accueilli par l’Institut de Sciences politiques de Paris et dir. Prof. G. J. Martin et L. 
Neyret 

 2010-2011 : Membre du groupe de recherche sur « La relation juge-expert dans les contentieux 

sanitaires et environnementaux », recherche financée par la Mission de recherche Droit et justice, sous la 

direction de Mme E. Truilhé-Marengo , colloque de restitution 29 janvier 2010 

 2009-2010 : Membre du groupe de recherche japonais Global COE de la faculté d’Hokkaïdo sur « Les 

nouveaux modes de régulations », sous la direction du Professeur Katsumi Yoshida 
 

 

COMMUNICATIONS ORALES (français et anglais à paraître ou publiées) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pM19FF-YfKQ
http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
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  « Du droit comparé aux ordres juridiques conjugués : une solution face aux limites actuelles du droit de 

l’environnement ? », in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, 24 sept. 2020, colloque 
Université de Bordeaux 

  « Le procès environnemental, Introduction », Colloque Le procès environnemental, Cour de Cassation Grand 

Chambre, 21 oct. 2019, organisé par le GIP et le CERIC/AMU 

 « Les procès climatiques, pour une approche globale des ordres juridiques », Conférence Faculté de droit 

McGill, 30 sept. 2019 

 « Civil liability and climate change. A French Law prospective view drawing on lessons from abroad », 
Colloque annuel du droit de l’environnement Planeta Verde, Sao paulo, 28 juin 2019 

 « Le droit privé du climat », Colloque D’un droit privé de l’environnement, Université de Montpellier, 

organisé par M. Depincé, 13 déc. 2018 

 « Le contrat environnemental judiciaire », in Les alternatives au juge en matière environnementale, Journée 

d’étude organisée par O. Boskovic, Paris 5, 9 nov. 2018 

 Introduction au colloque « Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé ? », organisé par M. 
Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simon, 12 oct. 2018, Université Jean Moulin Lyon 3 

 « Le droit global de l’environnement sous le prisme du devoir de vigilance français et de la due diligence de 

common law », UNICEUB, Brasilia, 6 juin 2018, colloque Droit global de l’environnement 2, co-organisation 

AMU et UNICEUB 

 « Le contrat d’exploration des ressources minières en zone internationale », avec P. De Andrade et G. Lima, 

colloque organisé par C. Oliveira Université de Brasilia, 4 juin 2018, actes à paraître 

 « L’évolution du droit de la responsabilité civile environnementale », Conférence à l’Université de Perpignan, 
2 fév. 2018, actes à paraître éd. Mare et Martin 

 « Les procès climatiques comme objet d’étude doctrinale », Journée d’étude organisée par S. Maljean-Dubois, 

CERIC, Aix-Marseille Université, 30 nov. 2017, Faculté de droit d’Aix en Provence, 24 mai 2018 

 « Quelles actions en justice pour l’environnement ? », Introduction au colloque Quelles actions en justice 

pour l’environnement, Journées franco-québécoises CERIC, Aix-Marseille Université, Faculté de droit d’Aix en 
Provence, 30 nov. 2017 

 « Les formes du procès environnemental, l’exemple du procès climatique », Intervention au colloque Le droit 

au service de la justice climatique, 3 nov. 2017 coorganisé par Notre Affaire à tous et France Libertés, Auditorium 

Saint Denis 

 « Le devoir de vigilance en matière climatique, entre droit international et droit interne », avec S. Maljean-
Dubois, Le droit peut-il sauver le climat ? Faculté de droit de Sao Paulo (USP), colloque organisé par l’Université 

de Sao Paulo et Lyon 3, 16 oct. 2017 

 « Le préjudice écologique, l’action en réparation », Rapport de synthèse aux Journées du GRERCA, 15 sept. 

2017, Paris 1 

 « Quel(s) droit(s) face aux changements climatiques ? Introduction », avec S. Maljean-Dubois, colloque 

annuel de la SFDE, coorganisé par AMU, Lyon 3 et Sc. Po Aix, 28 et 29 juin 2017 

 « La lex mercatoria, fondement d’un droit global climatique », Colloque L’environnement, un laboratoire 
d’expérience du droit global, coorganisation Aix-Marseille/Lyon/UNICEUB, 1er et 2 juin 2017 Brasilia, 

UNICEUB 

 « La constitution et l’environnement », Intervention aux journées Michel Foucault consacrées à la 

constitution, Université du Chili, 15 mai 2017 

 « Le préjudice écologique en droit français, quelles évolutions ? », Colloque à l’Université du Chili, 12 mai 
2017, Justice environnementale 

  « La loi du 8 août 2016 : la reconnaissance du préjudice écologique », Conférence à l’Université de Waseda, 

5 avril 2017 

 « Les atteintes à l’environnement, quelle métamorphose pour le droit de la responsabilité civile ? », 

Conférence à l’Université de Tohoku, 31 mars 2017 

 « Quelle action en réparation du préjudice écologique ? », 2 février 2017, Colloque Lyon 3, EVS, organisé 
par Ph. Billet et M. Hautereau-Boutonnet, La protection de la biodiversité entre droit public et droit privé 

 « La responsabilité environnementale des entreprises transnationales », 12 oct. 2016, Forum FITS criminalité 

environnementale 

 « Le rôle de l’entreprise comme acteur du changement climatique : le contrat », Colloque du 17 juin 2016, 

AMU, dir. M. Hautereau-Boutonnet et S. Maljean-Dubois, Quel rôle pour les acteurs infra-étatiques dans 

l’Accord de Paris ? 
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 « The environmental litigations », Colloque Environmental Law and Litigation in France and Japan, dir. T. 

Otsuka et M. Hautereau-Boutonnet, Waseda Law School, 10 avril 2016 

 « The Climat Contract », Colloque Law and climate change, conférence dir. H. Ushijima, Chuo University, 
9 avril 2016 

 « Propos sur l’action préventive en droit comparé », Conférence à l’Université de Waseda, Tokyo, 19 janvier 

2016, organisation Prof. T. Otsuka 

 « Propos sur la réparation du préjudice écologique », Conférence à l’Université de Waseda, Tokyo, 20 janvier 

2016, organisation Prof. T. Otsuka 
« L’action en réparation du préjudice écologique », Intervention au colloque « La protection de la biodiversité, 

au carrefour des droit public et privé », Lyon 2 fév. 2017, actes à paraître à la revue EEI juin 201  

 « Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, regard comparatiste », intervention au colloque 

Le traitement jurisprudentiel du principe de précaution en droit français et européen (quelle méthodologie ?), 25 
nov. 2016, Lyon 2 

 « Compliance et passif environnemental », Table ronde au Forum de Nîmes, environnement, nouvelles 

menaces, 13 oct. 2016, organisation FITS 

 « Introduction », Le préjudice écologique en droit comparé, colloque organisé par le CERIC (Aix-Marseille 

Université), dir. M. Hautereau-Boutonnet, actes à paraître revue Environnement, Energie, Infrastructures juin 

2016 

 « Introduction », Journée franco-québécoise, Le risque acceptable, 2 nov. 2015, Faculté de droit, Aix-
Marseille Université, avec E. Brosset 

 « Le bail commercial et l’environnement », Introduction à la journée organisée en collaboration avec la 

Chambre des notaires des Hauts de Seine et le CERIC (AMU), Paris, 13 novembre 2015, revue Environnement, 

Energie, Infrastructures 2016/4, p. 15 

 « Le principe de précaution en droit comparé : perspectives pour une action préventive », in Les réponses du 
droit aux crises sanitaires, 8-9 oct. 2015, dir. Fr. Rousseau et K. Foucher, à paraître aux éd. L’harmattan 2016 

 « Le modèle du commun pour l’environnement : regard de droits étrangers », Journées Internationales de la 

Société Législation de Droit Comparé, 9 avril 2015, Paris, à paraître éd. SLC 

 Conférences sur « Les enjeux des instruments de droit privé de l’environnement », Université de Waseda, 

Japon, mars 2015 (Tokyo) 

 Conclusion, Colloque sur « Le traitement du risque sanitaire et environnemental, regards franco-japonais », 
Waseda Law School, dir. M. Hautereau-Boutonnet et K. Yoshida, 15 mars 2015 

 « La réparation du préjudice écologique, propos de droit global » (en anglais), Summer School of 

environmental Law, Côme, juin 2015 

 « Le principe de participation et le droit de l’eau » (en anglais), Colloque international sur Le principe de 

participation et l’environnement, Université de Osaka, 7/11 mars 2015, Japon, publication en japonais 

 «  Le principe de précaution et le principe de participation » (en anglais), Conférence Université de Osaka, 

25 fév. 2015, Japon, publication in Osaka University Law Review, Fév. 2016/63, p. 107, publication en japonais 

 « Responsabilité civile et changement climatique », Journées chiliennes du droit de l’environnement, 
Université du Chili, Santiago, 15/17 oct. 2014, actes publiés en espagnol Legal Publishing Chile, 2014 

 « Les valeurs de la biodiversité, quelles valeurs ? », Introduction au Séminaire organisé à la Fondation des 

Treilles, sept. 2014, publication Mare et Martin, 2016 

 « Les codes d'éthique en droit de l'environnement », Académie internationale d’été 2014  de l’Institut Droit 

Ethique Patrimoine (IDEP) - Université Paris-Sud, en collaboration avec cabinet EY, « Les codes d’éthique, un 
nouveau défi pour les entreprises », 30 juin 2014, JCPE, cahiers du droit de l’entreprise, octobre 2014 

 « Le préjudice écologique en droit comparé, Les enjeux d'une loi de réparation du préjudice écologique », in 

colloque organisé par l’Office de l’Environnement de la Corse, en partenariat avec le Conseil National des 

Barreaux et les Editions Lexis Nexis, Palais des Congrès, Ajaccio, 23 juin 2014, n° spécial revue Environnement 
et Développement Durable oct. 2014 

 « Le préjudice écologique, sa difficile reconnaissance » (en anglais), colloque à l’Université de Brasilia, 

Prévention et réparation des préjudices environnementaux », 11 juin 2014, actes publiés dir. C. Oliveira, Meio 

Ambiente marinho e direito, 2015, Jurua. 

 « REDD sous le prisme de la théorie générale du contrat », colloque sur La protection des forêts tropicales, 

de la mise sur agenda international à la mise en œuvre des projets REDD, Séminaire franco-brésilien, 10 juin 
2014, UNICEUB, Université de Brasilia, Aix-Marseille Université, actes publiés in L’observatoire des Nations-

Unies, 2015/Vol. 37, dir. S. Maljean-Dubois 
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 « Les suites de l'affaire Erika », colloque à l'Université de Laval (Québec), Vers une nouvelle ère de protection 

de l'environnement, 8 mai 2014, dir. Professeures S. Lavallée et A. Bénadiba 

 « Le principe de précaution, les nouvelles résistances », séminaire franco-québécois sur le principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile et pénale, Université de MC GILL (Québec), 6 mai 2014 (dir. M. 

Boutonnet, J.-C. Saint Pau et L. Khoury), publication revue de droit Sherbrooke, 2016 

 « Le principe de précaution, regards de droit comparé », colloque Quel avenir pour la responsabilité civile?, 

Colloque de l’Association du Master droit privé général, Université Paris 2, 11 avril 2014, Dalloz (Thèmes et 
Commentaires) 2015, dir. Y. Lequette et N. Molfessis 

 « L'émergence du concept d'obligation environnementale », avec L. Neyret, séminaire du groupe ODICE, 28 

mars 2014, Université Paris 1, D. 2014, p. 1335 

 « Introduction et intervention relatives à la responsabilité civile », séminaire Le principe de précaution en 

droit de la responsabilité civile et pénale comparé, Université du Chili, 10 décembre 2013, actes en langue 
espagnole, LOM 2016 (dir. M. Boutonnet, JC Saint Pau et P. Moraga) 

 « Le risque de la preuve en droit de l'environnement », colloque sur Le risque de la preuve, IRDA et Paris 1, 

28 novembre 2013, Cour de cassation, actes publiés Dalloz (Thèmes et commentaires, mars 2015 dir. L. Cadiet, 

C. Grimaldi, M. Mekki) 

 « État des lieux », in Les sites pollués, un enjeu pour les professionnels de l'immobilier, colloque, 10 nov. 

2014, Conseil Supérieur du Notariat, actes publiés JCPN 28 fev. 2014/n° 9, p. 1103-1114 

 « Actualité de l’environnement et pratique notariale », avec Me. Herrnberger, Chambre des notaires de Paris, 
organisé par les Editions Lexis-Nexis, octobre 2013 

 Conférence à l’Université de Montréal (Canada), 12 mars 2013, « Le contrat et l’environnement », à paraître 

dans la revue MCGILL International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2016 

 Conférence à l’Université de Sherbrooke (Canada), 13 mars 2013, « La responsabilité civile : nouvel 

instrument de protection de l’environnement ? » 

 Conférence à l’Université de Mc Gill (Canada), 16 mars 2013, « L’avenir du principe de précaution ? », 
publiée in MCGILL International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2014/01, n° 1 

 « Responsabilité environnementale : responsabilité civile ou pénale ? », Intervention au colloque de l’Institut 

de Sciences Criminelles et de la Justice, 8 fév. 2013, La protection pénale de l’environnement 

 Colloque organisé par le CERIC, « Introduction After Fukushima, a franco-japanese overview » (en anglais), 

8 nov. 2012, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Programme soutenu par le CNRS/NEEDS et dirigé par 
Mathilde Boutonnet, actes à paraître aux éditions PUAM, coll. Droit(s) de l’environnement, oct. 2013 

 Colloque organisé par le CERIC et l’école de droit de l’Université de Waseda (Japon), Le contrat et 

l’environnement, regards franco-japonais, 24 et 25 mai 2013 à l’Université de Waseda, « introduction au 

colloque » et contribution sur « les obligations environnementales dans le contrat », Waseda University 

comparative Law Studies, 2014, n° 46, dir. M. Boutonnet et K. Yoshida 

 Conférence organisée par l’Ecole de droit de l’Université de Waseda, « The ERIKA case » (en anglais), revue 
Kankyoho kenkyu 2014, vol.2, publication en japonais 

 Colloque organisé par le CERIC, « introduction Contrat et environnement : regards de droit comparé », 4 

octobre 2013, Aix-Marseille Université, programme dirigé par M. Boutonnet, Bruylant 2015 

 Conférence organisée par le CERIC, « Introduction l’affaire de l’ERIKA », regards portés sur le droit 

maritime et le droit de l’environnement, avec Me C. Huglo et Prof. P. Bonnassies, 7 nov. 2012, Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence 

 Colloque organisé par le CERIC les 4/5 oct. 2012, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, « Le contrat et 

l’environnement », soutenu par la Mission Droit et Justice, dirigé par M. Boutonnet, publication PUAM, coll. 

Droit(s) de l’environnement, 2014 

- Introduction 

- Les achats durables 

 Colloque organisé par le CERIC, « La biodiversité saisie par le droit de la responsabilité civile », in 

Gouvernance de la biodiversité, droit et expertise scientifique, dir. E. Thruilhé-Marengo, Journal international 
de la bioéthique 2014/4. 

 « The Value(s) of Biodiversity » (en anglais), Conférence à l’Université du Maryland Baltimore USA, 

rencontres de l’Académie Internationale de Droit de l’Environnement (IUACN), 1er/5 juillet 2012 sur le thème 

de la protection de la biodiversité 
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 « The Precautionary Principle in French liability law » (en anglais), Conférence à l’Université catholique de 

Milan, 24 mai 2012, colloque international sur les principes environnementaux et le droit de la responsabilité 
civile 

 Colloque organisé par le Master 2 Contentieux public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur Le juge 

et la Charte de l’environnement, 15 juin 2012, Cour d’appel administrative, actes publiés à la Revue 

Environnement et Développement Durable 2012, « Le contentieux judiciaire de la Charte de l’environnement » 

 Colloque organisé par le CDE (Centre de droit économique), Faculté de droit Aix-Marseille, 10 fév. 2012, 
L’eau, « Les atteintes à l’eau et la responsabilité civile », publiée éd. Aracane 2013, p. 61 

 Colloque organisé par le centre L. Josserand, Université Lyon, 9 déc. 2011, « Le végétal : La responsabilité 

civile et le végétal », in Le végétal et le droit, dir. W. Dross, éd. Bruylant 2013, p. 64 

 Conférence organisée par l’EJIRAD, Université de Toulouse, 15 septembre 2011, cycle de conférences 

consacrées au développement durable, « Le principe de précaution, outil de réparation et de prévention des 
dommages devant le juge civil ? », actes publiés in Journal des sociétés, juillet 2012, p. 16 

 Colloque organisé par l’IODE, Université de Rennes 1, Bicentenaire du droit des installations classées, 21 

mai 2010, « Les transactions immobilières et le droit des installations classées », actes à paraître 

 Séminaire résidentiel à la Fondation des Treilles, 14-19 juin 2010, organisé par le CERIC, Université d’Aix-

Marseille III, La preuve en épreuves, contribution sur « La preuve du préjudice environnemental, entre sciences 

et droit », publiée aux éd. Larcier, 2011 (dir. E. Truilhé-Marengo) 

 Colloque organisé par le CERIC, Aix-Marseille Université, La relation juge-expert dans les contentieux 
sanitaires et environnementaux, recherche financée par la mission Droit et justice, sous la direction de Mme E. 

Truilhé-Marengo, 29 janvier 2010 : « L’expertise devant le juge judiciaire », La doc. Française, 2011.  

 Colloque organisé par l’EJIRAD, Université de Toulouse, 21 janvier 2010, « L’image de l’environnement : 

Le passage du risque certain au risque incertain en droit de l’environnement », actes publiés, Litec, 2011 (dir. 
M.-P. Blin-Franchomme) 

 Colloque organisé par l’Université Tunis El Manar, Quelles précautions pour quels risques ? Regards croisés, 

dir. A. Aouij Mrad, « L’application du principe de précaution par le juge civil », 14 nov. 2009, actes publiés in 

Latrach éd., 2011. 

 Colloque organisé par le Centre juridique Pothier, Université d’Orléans, L’efficacité du droit de 
l’environnement, 15 octobre 2009, « L’efficacité environnementale du contrat », actes publiés in Dalloz Thèmes 

et commentaires, 2010 (dir. O. Boskovic) 

 Intervention à l’Université de Tokyo (Keio) résultant du projet Global COE de la faculté de droit d’Hokkaïdo, 

12 juillet 2009, « La réparation du préjudice causé à l’environnement », actes publiés Hokkaïdo Journal of New 

Global Law and Policy, vol. 05 2010.3, p. 67 

 Colloque organisé par l’Université du Mans (CDRUM) et de Rennes 1 (IODE), Faculté de droit du Mans, 27 
et 28 nov. 2008, La responsabilité environnementale : L’accueil des principes environnementaux en droit de la 

responsabilité civile, actes publiés in Dalloz, Thèmes et commentaires, 2009, p. 69 

 Colloque organisé par l’EJIRAD, Université de Toulouse, 23 octobre 2008, Sites pollués et environnement : 

L’information spéciale et de droit commun dans le domaine environnemental, actes publiés in Litec, 2010 (dir. 
M.-P. Blin-Franchomme) 

 Journée d’étude en droit de l’environnement, Actualisation du droit de l’environnement, organisée par les 

éditions Lexis Nexis, Maison de l’Amérique latine, 24 novembre 2008 : « La directive responsabilité 

environnementale » 

 Journée d’étude en droit de l’environnement, Contrat et responsabilité, organisée par les éditions Lexis Nexis, 
Cercle Républicain, 19 septembre 2008 : Contrat de vente, de bail et environnement 

 Journée d’étude en droit de l’environnement, organisée par les éditions Lexis Nexis, Maison de l’Amérique 

latine, 18 décembre 2007 : Le droit commun des contrats et la pollution 

 Colloque Université Dauphine Paris VIII, 14 décembre 2007, Le principe de précaution : Le principe de 

précaution et le juge judiciaire » 

 Journée d’étude en droit de l’urbanisme, organisée par les éditions Lexis Nexis, hôtel de Castiglione, 

septembre 2007 : Le diagnostic de performance énergétique  

 Matinée débat, les informations environnementales, organisée par les éditions Lexis Nexis, 18 juin 2007 : 
L’article L. 514-20 du Code de l’environnement 

 

 

PUBLICATIONS (français, anglais, espagnol, japonais) 
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 Ouvrages et rapports 
- Le code civil : un code pour l’environnement, Dalloz, coll. Essai, Le sens du droit, 2021 
- Le procès environnemental, (dir. avec E. Truilhé), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2021 

- La responsabilité civile environnementale, Dalloz, 2021 

- Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?, éd. Confluences du droit : 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/01-boutonnet-truilhe.pdf 

- Le procès environnemental, du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, dir. avec E. 

Truilhé, rapport GIP 2019 : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-
proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/ 

- Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?, dir. M. Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simon, 

Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2019 

- Le risque environnemental, regards franco-japonais dir. M. Hautereau-Boutonnet et K. Yoshida, Waseda 
University comparative Law Studies, 2017 (en japonais), PUAM 2017 (en français) 

- Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?, dir. M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, éd. Mare et 

Martin, 2017 
- El Principio Precautorio en el derecho comparado (en espagnol), M. Hautereau-Boutonnet, P. Moraga et JC 

Saint Pau, éd. LOM (Chili) 2016 

- Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale comparé, regards franco-québécois, 

M. Hautereau-Boutonnet, L. Khoury, JC Saint-Pau, éd. Revue Droit, Université de Sherbrooke, 2016 
- Le Contrat et l’environnement, Étude de droit comparé, Bruylant 2015, dir. M. Hautereau-Boutonnet, 2015 

- Le contrat et l’environnement, Étude de droit interne, international et européen, dir. M. Hautereau-Boutonnet, 

PUAM, Coll. Droit(s) de l'environnement, Préface G. J. Martin, 2014 
- Contrat et environnement, regards croisés franco-japonais, Waseda Law School, mai 2013, dir. M. Boutonnet 

et K. Yoshida, Waseda University comparative Law Studies, 2014, n° 46 (en japonais) 

- Après Fukushima, regards juridiques franco-japonais, dir. M. Hautereau-Boutonnet, PUAM, Coll. Droit(s) 
de l'environnement, Préface C. Lepage, 2014 

- Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, Préface Prof. C. Thibierge, LGDJ 2005, Tome 

444, ouvrage honoré par l’Académie des Sciences Morales et Politiques (prix Henri Texier I) 

 Numéros spéciaux dans des revues  

 
- « La responsabilité face au changement climatique », dossier spécial codirigé avec S. Maljean-Dubois, 

Journal International de Bioéthique, juillet 2019   

- « Quel droit après l’Accord de Paris ? », colloque annuel de la SFDE, avec S. Maljean-Dubois, RJE 2017/4 
- « La protection de la biodiversité, Carrefour des droits public et privé », avec Ph. Billet, Énergie, 

Environnement, Infrastructures, 2017/06 

- « Bail commercial et environnement », Énergie, Environnement, Infrastructures 2016/4, p. 15 
- « Le préjudice écologique en droit comparé », avec E. Truilhé-Marengo, Énergie, Environnement, 

Infrastructures 2016/9 

-  « Regards de droit comparé de l’environnement », dir. M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, 

dossier spécial, RJE 2015/2 
- « Quel droit face au changement climatique ? », Recueil Dalloz 2015, p. 2259 

- « Les sites pollués, un enjeu pour les professionnels de l'immobilier », dir. M. Boutonnet, M. Mekki et O. 

Herrnberger, Numéro spécial JCP N 28 fev. 2014/n° 9, p. 1103-1114 
 

 Articles (en français, anglais, espagnol et japonais) 

 

- Édito Dalloz, « L’affaire du siècle, de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace : conversation lors 

d’un cours de droit de la responsabilité civile », D. 18 fév. 2021, n° 6  
- « Première assignation d’une entreprise pour non-respect du devoir de vigilance : quel rôle préventif pour le 

juge ? », Point de vue, Dalloz, 26 mars 2020. 

- « Face à la crise écologique : quel rôle pour le droit privé ? », Revue des juristes de Sc. Po. 2020/01, n°11. 
- « Du procès pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement », avec E. Truilhé, Cahiers de la Justice, 

Dossier spécial La cause environnementale, 2019/3, p. 431 s. 
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- « Un droit privé pour le climat ! », in Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?, dir. M. 
Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simon, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2019, p. 5 et s. 

-  « Pour un droit privé du climat ! », Point de Vue Dalloz 2019, p. 1224 

- « The duty of care of parent companies: a tool for establishing a transnational environmental civil liability », 
in Brazilian Journal of International Law, juin 2019, p. 289 s.  

- « Jalons pour une responsabilité climatique préventive » (en anglais), avec L. Canali, in dossier spécial co-

dirigé avec S. Maljean-Dubois, Journal International de Bioéthique, 2019/2, Vol. 30, p. 119 : 

https://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2019-2-page-
119.htm 

- « Le contrat de réparation et prévention du dommage environnemental », Énergie, Environnement, 

Infrastructures avril 2019, p. 13, Étude 8 
- « La garantie normative de l’Accord de Paris sur le climat », avec S. Maljean-Dubois, à paraître in La garantie 

normative, dir. C. Thibierge, éd. Mare et Martin, oct. 2019 

- « Les atteintes à l’environnement, quelle métamorphose pour le droit de la responsabilité civile ? », in Droit 
économique et droit de l’environnement, dir. M. Sousse, Mare et Martin 2019, p. 95 et s. 

- « Le procès climatique par la doctrine du procès climatique », in Les procès climatiques, Entre la national et 

l’international, Préf. M. Delmas-Marty, dir. Ch. Cournil et L. Varison, éd. Pedone 2018, p. 31 et s. 

- « Les atteintes à l’environnement, quelle métamorphose pour le droit de la responsabilité civile ? » en langue 
japonaise, traduit par Taro Nakahara, publication de la conférence prononcée à l’Université de Sendai, in Revue 

Hôgaku (Université de Tohoku), Vol.82, n°3, 2018 

- « La réparation du préjudice écologique en droit de la responsabilité civile français », en langue japonaise, 
traduit par Tadashi Otsuka, publication de la conférence prononcée à l’Université de Waseda, in Kankyoho-

kenkyu, n° 8, Shinzansha Publishing Co., juillet 2018 

- « Le droit civil au service de la protection de l’environnement », en langue japonaise, traduit par Michiko 
Onodera, in Miyohiko Matsuhisa, Makinori Goto, Naoki Kanayama, Ken Mizuno, Masanori Ikeda, Akiko Sindo 

et Risa Oshima (dir.), Le changement social et les problèmes de droit civil, Mélanges en l’honneur de Nobuhisa 

SEGAWA et de Katsumi YOSHIDA, vol.2, Seibundo, 2018, pp.467-476 

- « Une illustration du droit global, la lex mercatoria climatique », in Le droit de l’environnement, laboratoire du 
droit global, Brazil International Law Review, 2017, Vol. 14, n° 3 

- « Quel(s) droit(s) face au changement climatique », avec S. Maljean-Dubois, Introduction au colloque Après 

l’Accord de Paris, quel(s) droit(s) face au changement climatique, RJE numéro spécial 2017, p. 9 et s 
- « Quelle action en responsabilité civile pour la réparation du préjudice écologique ? », Energie, Environnement, 

Infrastructures, 2017/06 

- « the Effectiveness of Environmental Law through Contracts », in The effectiveness of Environmental Law, dir. 

S. Maljean-Dubois, éd. Intersentia, 2017, p. 79 
- « Faut-il accorder la personnalité juridique à la nature ? », Entretien D. 2017, p. 1040 

- « La réparation du préjudice écologique », in Le risque environnemental, regards franco-japonais, dir. M. 

Hautereau-Boutonnet et Katsumi Yoshida, PUAM 2017, p. 34. 
- « Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? Un appel aux forces créatrices interdisciplinaires », avec E. Truilhé-

Marengo, in Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? Mare et Martin 2017, p. 29 

- « Quelle(s) valeurs pour la biodiversité ? Des valeurs d’usage et d’échange revisitées », idem 
- « Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité en droit de la responsabilité civile, entre valeur instrumentale et valeur 

non-instrumentale », idem  

- « Quel modèle pour le procès environnemental ? », avec E. Truilhé-Marengo, D. 2017, p. 827 

- « Accord de Paris : quels effets un an plus tard », Entretien avec S. maljean-Dubois, D. 2016, p. 2328 
- « La loi biodiversité ou l’avènement du droit civil de l’environnement », BDEI 2016, supplément du n° 65 

- « La loi sur la reconquête de la biodiversité par la conquête du droit civil », JCP G 2016, n° 37, p. 948 

- « Le potentiel climatique du contrat d’approvisionnement transnational », Énergie, Environnement, 
Infrastructures juin 2016 

- « Public participation », Administrative Law Review (Japan), 2016, sous presse, dir. N. Okubo (en japonais) 

- « Le notaire et l’environnement », contribution au Projet L’avenir du notariat, dir. M. Mekki, GIP, LexisNexis 
2016. 

- « La bonne foi en droit de l’environnement », Revue de droit d’Assas 2016/02, p. 75 

- « Avant-propos », in L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale, dir. M. 

Hautereau-Boutonnet, L. Khoury et J.C. Saint Pau, Revue de droit, Sherbrooke, 2016, p. 3 
- Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, regard comparatiste, Revue de droit, Sherbrooke, 

idem, 2016, p. 5 
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- « The precautionary principle in the light of the public participation principle », Osaka University Law Review, 
Fév. 2016/63, p. 107 

- L’Erika, la reconnaissance du préjudice écologique ?, Revue Kankyoho-Kenkyu 2015/10, p. 55 (en japonais), 

dir. T. Otsuka 
- « Quel droit climatique ? », D. 2015, p. 2260 

- El Principio Precautorio en el derecho de la responsabilidad civil francés, in El Principio Precautorio en el 

derecho comparado (en espagnol), M. Hautereau-Boutonnet et P. Moraga et JC Saint Pau, éd. LOM (Chili) 2016, 

p. 49 
- « Pour un droit global de l’environnement », Revue de droit d’Assas, 2015/11, p. 123 

- « Des contrats environnementaux au contrat environnemental », Avant-propos, in Le contrat et 

l’environnement, Etude de droit comparé (dir. M. Hautereau-Boutonnet), Bruylant 2015, p. 6 
- « Le contrat REDD+ au prisme de la théorie générale du contrat », L’observateur des Nations Unies, 2015, Vol. 

36, p. 87 

- « Le risque de la preuve en droit de l’environnement », in La preuve, regards croisés, dir. L. Cadiet, C. Grimaldi, 
M. Mekki, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015 

- « Le contrat environnemental », D. 2015, p. 217 

- In Etude de droit interne, international et européen, dir. M. Hautereau-Boutonnet, PUAM, Coll. Droit(s) de 

l'environnement, Préface G. J. Martin, 2014 : Introduction, p. 29 ; Avant-propos, p. 11 ; Les obligations 
environnementales et le contrat de bail, p. 43 ; Les achats durables des entreprises, p. 305 ; Les obligations 

environnementales, p. 483 ; Les contrats environnementaux, p. 443 (V. aussi les 6 focus : La conceptualisation 

de l’obligation environnementale ; Obligations d’information et de prestation environnementales ; La clause 
environnementale ; Esquisse de clausier environnemental ; Servitude conventionnelle environnementale ou 

contrat constitutif d’obligation réelle environnementale) 

- « Responsabilité civile et changement climatique » (en espagnol), Journées chiliennes du droit de 
l’environnement, 15/17 oct. 2015, Actas de las VII Jornadas de Derecho Ambiental, Legal Publishing Chile, 

2014 

- « The Erika case in French Law », in Meio Ambiente Marinho E Direito, dir. C. Costa de oliveira, Jurua editoria 

2015, p. 317 
- Introduction, in Le Contrat et l’environnement, Etude de droit comparé, Bruylant, 2015 

« Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, les enseignements des droits étrangers », Environnement et 

Développement Durable, oct. 2014, n° spécial sur le préjudice écologique 
- « Les Codes d’éthique en droit de l’environnement n° spéc. sur les codes d’éthique, JCP E, Cahiers  du droit de 

l’entreprise, juillet 2014, dossier 19 

- « La consécration de l'obligation environnementale », avec L. Neyret, D. 2014, p. 1335 

- « Responsabilité environnementale : responsabilité civile ou pénale », n° spéc., Travaux de l'Institut de sciences 
criminelle et de la justice 2013/4, p. 267 

- « L’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit français : un bilan en demi-teinte », 

MCGILL International Journal of Sustainable Development Law and Policy 2014/01, n° 1 
- L’obligation de délivrance confrontée à la vente d’immeubles pollués, une nouvelle technique de gestion du 

risque environnemental ? », Environnement et Développement Durable, nov. 2013, Etude 24 

- « Des obligations environnementales en droit des contrats », Pour un droit économique de l’environnement, 
Mélanges en l'honneur de Gilles J. Martin 2013, éd. Frison-Roche, p. 110. 

- « La densification normative du droit de l’environnement », in La densification normative, dir. C. Thibierge, 

éd. Mare et Martin, 2013, p. 887     

- « Le contrat, un instrument opportun de protection de l’environnement ? », D. 2013, Point de vue, p. 2258 
- « Plaidoyer pour l’extension des débiteurs de l’obligation de depollution”, avec M. Mekki, D. 2013, p. 1290 

- “La vraie-fausse reconnaissance du préjudice écologique”, Environnement et Développement Durable janvier 

2013, Etude 2 
- « Precautionary Principle and torts law », in Environmental principles in civil liability concerning member 

states of UE, Dir. Prof. A. D’alla (University of Sacro cuore in Milano) 

- « Le végétal saisi par le droit de la responsabilité civile », Le végétal et le droit, dir. W. Dross, éd. Bruylant 
2013, p. 64 

- « La biodiversité saisie par le droit de la responsabilité civile », in Gouvernance de la biodiversité, droit et 

expertise scientifique, dir. E. Thruilhé-Marengo, Journal international de la bioéthique 2014/1, Vol. 25  

- « L’eau saisie par le droit de la responsabilité civile », Rencontres économiques du droit de l’environnement, 
organisées par le Centre de Droit Economique, éd. Aracane 2013, p. 61 
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- « Le contentieux judiciaire de la Charte de l’environnement », Environnement et Développement Durable 
2012/12, n° spéc. 

- « Dix ans d’écologisation du droit des obligations », Environnement et Développement Durable 2012/11, article 

12 
- Avec M Mekki, « Environnement et Conservation easements, Pour une transposition en droit français ? », JCP 

G. 2012, p. 1023 

- « Le principe de précaution, outil de réparation et de prévention des dommages devant le juge civil ? », 

Conférence organisée par l’EJIRAD, Université de Toulouse, 15 septembre 2011, cycle de conférences 
consacrées au développement durable, actes publiés in Journal des sociétés, juillet 2012, p. 16 

- « Des obligations environnementales spéciales à l’obligation environnementale générale en droit des contrats », 

D. 2012 chron. p. 372 
- « La qualification de préjudice causé à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, 

LGDJ 2012, dir. G.-J Martin et L. Neyret, p. 149 

- « Les chefs de préjudices causés à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, 
LGDJ 2012, dir. G.-J Martin et L. Neyret, p. 163 

- « La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la nomenclature des préjudices liés au dommage 

environnemental », dir. G.-J Martin et L. Neyret, in Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ 

2012, p. 251 
- « La preuve du préjudice environnemental, entre science et droit », in La preuve juridique et la preuve 

scientifique, dir. E. Truilhé-Marengo, actes du séminaire résidentiel de la fondation des Treilles organisé par le 

CERIC, Université d’Aix-Marseille, Larcier, 2011, p. 181 
- « L’expertise dans le domaine environnemental et sanitaire devant le juge civil », in La relation juge/expert 

dans les contentieux sanitaires et environnementaux, ouvrage collectif, actes du colloque organisé par le CERIC, 

Université d’Aix-Marseille, sous la direction de Mme E. Truilhé-Marengo, La doc. Française, 2011, p. 281. 
- « Le passage du risque certain au risque incertain en droit de l’environnement », in L’image de l’environnement, 

actes du colloque organisé par l’EJIRAD, Université de Toulouse, 21 janvier 2010, Litec, 2011, p. (dir. M.-P. 

Blin-Franchomme) 

- « L’application du principe de précaution par le juge civil », in Quelles précautions pour quels risques ? Regards 
croisés, dir. A. Aouij Mrad, Université Tunis El Manar, Latrach éd. 2011, p. 397. 

- « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, chron., p. 2245 

- « Les catégories de préjudices à l’épreuve de l’arrêt ERIKA », RLDC juillet-août 2010, p. 18 

- « L’efficacité environnementale du contrat », in L’efficacité du droit de l’environnement, dir. O. BosKovic, 

colloque organisé par le Centre juridique Pothiers, 15 octobre 2009, Université d’Orléans, Dalloz, Thèmes et 

commentaires, 2010, p. 34 

- « Préjudice moral et atteintes à l’environnement », corédigé avec M. L. Neyret, D. 2010, p. 912 
- « La réparation du préjudice causé à l’environnement en droit français », Hokkaïdo Journal of New Global Law 

and Policy, vol. 05. 2010.3, p. 67 

- « L’information environnementale », in Sites et sols pollués : enjeux d’un droit, droit en jeu(x), dir. M.-P. Blin-
Franchomme, Litec, Colloques et débats, 2010, p. 203 

- « La force normative des principes environnementaux, entre théorie générale du droit et droit de 

l’environnement », in La force normative, Naissance d’un concept, C. Thibierge et alii, LGDJ Bruylant, 2009, 
p. 479 

- « Les risques éventuels générés par les antennes relais de téléphonie-mobile devant le juge civil », Gaz. Pal. 

2009, n° 326/328, p. 11 

- « L’accueil des principes environnementaux en droit de la responsabilité civile », in La responsabilité 
environnementale, ouvrage dir. C. Cans, Dalloz Thèmes et commentaires, p. 140 

- « Réforme de la prescription et responsabilité civile environnementale », Environnement novembre 2008, Étude 

14, p. 21 
- « Le contrat et le droit de l’environnement », RTD civ. 2008/1, p. 1 

- « Un an de jurisprudence sur la responsabilité civile des diagnostiqueurs », JCP N. juin 2008, p. 1 

- « 2007-2008, l’année de la responsabilité civile environnementale », Revue Lamy droit civil avril 2008, p. 21 
- Participation au Rapport commandé par le Premier Ministre, Le principe de précaution, sous la direction des 

Professeurs G. VINEY et P. KOURILSKY, éd. O. Jacob, 1999. Co-rédactrice de l’annexe 1 : « L’historique du 

principe de précaution » avec Mme A. Guégan 

 

 Fascicules, études encyclopédiques et rapports scientifiques 
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- « Responsabilité environnementale », Répertoire Civil Dalloz, 2019 

- Rapport GIP « Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, Le procès environnemental », 

avec E. Truilhé : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-
lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/ 

- Dictionnaire des transitions écologiques (2018), dir. A. Van Lang, V. mot Accès au juge 

- Jurisclasseur Environnement, depuis mai 2007, sous la direction de Me. Ch. Huglo et du Professeur F.-G. 

Trébulle, Fascicule contentieux délictuel / Fascicule contentieux contractuel 
- Lamy droit civil, depuis nov. 2007, sous la direction des Professeurs Pierre et Brun : Etude du droit de la 

responsabilité dans le domaine de l’environnement 

- Rapport GIP, « Le principe de précaution en droit comparé de la responsabilité civile et pénale », avec J.-C. 
Saint Pau, en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/linfluence-du-principe-de-precaution-sur-

le-droit-de-la-responsabilite-civile-et-penale-compare/ 

- Dictionnaire de la globalisation, dir. A.-J. Arnaud, LGDJ 2010, V. Principe de précaution 
- Dictionnaire de la pensée écologique, dir. D. Bourg et A. Papaux, PUD 2015, V. Principe de précaution (avec 

S. Maljean-Dubois), Obligation environnementale, Contrat environnemental 

 

 Chroniques et notes sous-arrêts 

 

 En tant que coresponsable de la chronique « Contrat et développement durable » à la Revue Des 

Contrats (RDC) avec le Professeur M. Mekki 

 
- « Le projet d’action en justice contre Total : la mise à l’épreuve contractuelle du plan de vigilance en matière 

climatique», RDC 2019, à paraître 
- « Le contrat d’intégration climatique », RDC 2016/1, p. 312 
- « Le contrat de vente comme instrument de réhabilitation des sites pollués », RDC 2015/3 

- « De l'importance des informations environnementales fournies lors de la vente d'un terrain pollué », RDC 

2014/1, p. 108 

- « Le contrat de bail confronté au droit des déchets », RDC 2013/2, p. 651 
- « La coloration environnementale de la garantie légale contre les vices cachés », RDC 2012/4, p. 1314 

- « De l’obligation d’information sur l’environnement à l’obligation d’information pour l’environnement, 

entre intérêt des parties et intérêt général », RDC 2012/3, p. 908 
 

 En tant que responsable de la chronique contentieux civil industriel au Bulletin de droit de 

l’environnement industriel (Lamy) 

 
- Chronique « contentieux civil industriel », 2017, n° 62 

- Chronique « contentieux civil industriel », 2015, n° 60 

- Chronique « contentieux civil industriel », 2014, n° 54 
- Chronique « Jurisprudence civile » 1ère partie, contentieux contractuel, sept 2013, n° 47 

- Chronique « Jurisprudence civile », 2nde partie, contentieux extra-contractuel, nov 2013, n° 48 

- Chronique « Jurisprudence civile », juillet 2012, p. 40 
- Chronique, « Contentieux civil des installations classées », juillet 2011, p. 38 

- Chronique, « Contentieux de la responsabilité civile environnementale », nov. 2011, p. 24 

 

 En tant qu’auteure (de manière régulière) à la revue Energie, Environnement, Infrastructures, 

(anciennement Environnement et Développement Durable et Revue Environnement, Lexis-Nexis) 

 

- Chronique de jurisprudence Environnement et pratique notariale avec Me. O. Herrnberger 

 

 Chronique de l’année 2015, Energie, Environnement, Infrastructures, février 2016, chronique 1 

 Chronique de l’année 2013, Environnement et Développement Durable septembre 2014, chronique 4 
 Chronique de l’année 2012, Environnement et Développement Durable juin 2013, chronique 4 

 Chronique de l’année 2011, Environnement et Développement Durable juin 2012, chronique 1 
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-    Chronique de jurisprudence Droit de l’environnement et énergie comparé, première livraison, avril 

2016, p. 25 

 
 

- Notes sous arrêts 

  

 « Autonomie et effectivité de l’obligation de remise en état », Environnement et Développement Durable 
déc. 2013, comm. 83 

 « L’obligation de délivrance au service de la dépollution », Environnement et Développement Durable 

juin 2012, comm. 56 
 « Obligation de remise en état et indemnité d’expropriation », Environnement et développement durable 

juillet 2011, comm. 84 

 « Appréciation de la faute résultant du manquement à l’obligation de remise en état », Environnement et 
développement durable juillet 2011, comm. 83 

 « L’obligation de remise en état et l’apport partiel d’actifs », Environnement et développement durable 

oct. 2010, n° 124 

  « L’affaire Erika, vers la réparation intégrale des atteintes à l’environnement », Environnement et 
développement durable juillet 2010, Etude 14, p. 13 

  « La complémentarité de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement et du droit commun des 

contrats », Environnement et développement durable avril 2010, n° 4, p. 38  
 « Quand le droit de l’environnement invite à clarifier les obligations issues d’un contrat de bail », 

Environnement oct. 2009, n° 144 

 « Un éclairage important sur le degré d’efficacité du contrat », Environnement sept. 2009, n° 99 
 « Une nouvelle reconnaissance du préjudice écologique pour une réparation symbolique », 

Environnement juillet 2009, n° 90 

 « Application de l’obligation de délivrance et des obligations d’information résultant des articles L. 514-

20 C. env. et 1602 C. civ. dans un contrat de vente immobilière », Environnement mars 2009, n° 39, p. 46 
 « Précisions quant aux relations existant entre la garantie des vices cachés et l'obligation d'information 

environnementale issue de l'article L. 514-20 du code de l’environnement », Environnement janvier 2009, 

n° 1, p. 25 
 « Précisions sur la liberté d’expression des associations de protection de l’environnement », 

Environnement octobre 2008, n° 132, p. 48 

 « Une nouvelle indemnisation du préjudice écologique pur par les juges du fond », Environnement 

octobre 2008, Etude 11, p. 15 
 « Remise en état : la prise en charge financière du coût des travaux », Environnement juillet 2008, n° 

106, p. 23 

 « Responsabilité du dernier exploitant en cas de violation de l’obligation de remise en état : de l’inutilité 
de la subrogation à l’utilité de l’expertise », Environnement juin 2008, n° 95, p. 24 

 « Rapports propriétaire-bailleur et dernier exploitant-locataire quant à l’obligation de remise en état », 

Environnement mai 2008, n° 83, p. 26 
 « Commentaire des propositions du rapport Lepage relatives à la responsabilité civile » Environnement 

avril 2008, n° 8, p. 28, corédaction avec M. L. Neyret 

 « L’obligation de renégocier le contrat au service de la protection de l’environnement », Environnement 

mars 2008, n° 42, p. 22. 
 « Un an de jurisprudence en matière de responsabilité des diagnostiqueurs », Environnement mars 2008, 

p. 6 

 « La reconnaissance du préjudice environnemental », Environnement fév. 2008, p. 12 
 « Conditions de l’action en responsabilité civile des associations de protection de l’environnement 

combinée avec l’action en réparation issue de l’article L. 480-13 du Code de l’environnement », 

Environnement déc. 2007, p. 28, n° 212 
 « Les limites de l’obligation de remise en état de l’exploitant-preneur d’une installation classée », 

Environnement nov. 2007, p. 23, n° 196 

 « Responsabilité de plein droit du fait du bruit causé par les avions : une faute de la victime maltraitant 

la règle de l’antériorité », Environnement oct. 2007, p. 18, n° 168 
 « Une interprétation stricte du champ d’application de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement », 

Environnement août-septembre 2007, p. 30, n° 168 



 14 

 « Précisions quant aux conditions d’application de la théorie du trouble de voisinage et portée de 
l’obligation de conseil de l’architecte », Environnement juillet 2007, p. 29, n° 149  

 « Garantie des vices cachés et environnement radioactif », Environnement juin 2007, p. 31, n° 131 

 « L’assouplissement des conditions de recevabilité de l’action en justice des associations participant à la 
protection de l’environnement », Environnement avril 2007, p. 17, n° 63 

 « Appréciation des compétences de l’acquéreur dans la mise en œuvre de la garantie des vices cachés 

suite à l’achat d’un immeuble infesté de termites », Environnement mars 2007, p. 42, n° 61 

 « Appréciation des compétences du vendeur pour écarter la clause exonératoire de garantie des vices 
cachés en cas de découverte de vrillettes-capricornes », Environnement mars 2007, p. 43, n° 62 

 «  Deux illustrations de la responsabilité du distributeur d’eau potable en cas de pollution due aux 

pesticides et nitrates », Environnement mars 2007, p. 23, n° 42 
 « Etendue de la responsabilité du contrôleur technique en matière de termites », Environnement fév. 

2007, p. 38, n° 36 

 « La pollution appréhendée par la garantie des vices cachés ou le passage du risque environnemental au 
risque juridique », Environnement déc. 2006, n° 134 

 

  Chronique « Entretiens de droit comparé de l’environnement » (-2015) et, à venir, chronique de 

droit comparé de l’environnement, Énergie Environnement Infrastructures, 2017/4, p. 25 
 Avec la Professeur Carina Oliveira, « Le droit brésilien : un modèle pour la réparation du préjudice 

écologique ? », Environnement et Développement Durable 2014/10, Entretien 5 

 Avec Maître Joël Van Ypersele, « L’obligation de dépollution, quelle place pour le propriétaire en droit 
belge ? », Environnement et Développement Durable 2014/7, Entretien 4 

 Avec la Professeure Pilar Lopez de la Osa, « Retour sur l'affaire du Prestige », Environnement et 

Développement Durable 2014/5, Entretien 3 
 Avec la Professeure Paule Halley, « Quel avenir pour le gaz de schiste au Québec ? », Environnement et 

Développement Durable 2014/3, Entretien 2 

 Avec la Professeure Sophie Lavallée, « Quel avenir pour la gestion des zones humides au Québec ? », 

Environnement et Développement Durable 2014/1, Entretien 1 
 

 AU JCP N. membre de la chronique Actes courants et techniques contractuelles, JCP N., dir. Prof. M. 

Mekki, en charge des commentaires actes courants/environnement, jusqu’en 2014 
 

 Chronique mars/oct. 2013, JCP N 2013, n° 49, p. 1282 

 Chronique mars/oct. 2013, JCP N 2013, n° 48, p. 1277 

 Chronique sept 2012-avril 2013, JCP N 2013, n° 20, p. 1132 
 Chronique annuelle, JCPN 2012, n° 48, p. 1372 

 

 Autres notes sous arrêts (Recueil Dalloz et JCP G et N) 

 

 CJUE 4 mars 2015, « La réparation du préjudice environnemental : les remèdes du droit interne face aux 

limites du droit de l’Union européenne », D. 2015, p. 1196, avec E. Truilhé-Marengo 
 Cass. 12 nov. 2014, « L’obligation de délivrance, une technique de gestion du risque lors des cessions 

de sites pollués », JCP N 2015, p. 1132 

 CA Nouméa, 25 fév. 2014, « L'après Erika devant les juges du fond », JCP G 2014, p. 557 

 Cass. 3e civ., 11 sept. 2013 et CE, 25 sept. 2013, « Le contrat, un instrument opportun de protection de 
l’environnement ? », D. 2013, Point de vue, p. 2528 

 Cass. 3e civ., CE 25 sept. 2013, « Le droit des déchets, quels risques pour le propriétaire ? », JCPN 2014, 

p. 1254 
 Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, « Le droit de propriété confronté à l’obligation légale d’éliminer les déchets 

via la qualification de détenteur », D. 2012, JP, p. 2208 

 Cass. 3e civ., 13 déc. 2011, « Le potentiel environnemental du droit civil révélé par la méconnaissance 
d’une obligation environnementale contractuelle », D. 2012, JP, p. 790 

 Cass. 3e civ., 18 mai 2011, « Les présomptions, un remède inefficace au refus d’influence des principes 

environnementaux », D. 2011, p. 2089 

 Cass. 3e civ., 4 juin 2009, Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, « La rencontre fructueuse du droit de 
l’environnement et des contrats », D. 2009, p. 2976 
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 Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, Total c. Commune de Mesquer, « Vers une indemnisation des victimes des 
marées noires en dehors du droit de la responsabilité civile », D. 12 mars 2009, JP, p. 709 

 CA Versailles, 4 février 2009, « Le risque, condition de « droit » de la responsabilité civile, au nom du 

principe de précaution », D. 2009, Point de vue, p. 819 
 TGI Nanterre, 19 septembre 2008, « Principe de précaution, trouble anormal de voisinage et antennes-

relais de téléphonie mobile », D. nov. 2008, JP, p. 2916 

 CA Nancy, 26 septembre 2007, « L’obligation de renégocier le contrat au service de l’intérêt général », 

D. avril 2008, JP, p. 1120 
 Cass. 3e civ., 7 nov. 2007, « Le dol comme fondement de l’obligation d’information environnementale », 

JCP N. déc. 2007, p. 1 

 Cass. 3e civ., 16 mars 2005, « Les limites du contrat face à l’obligation administrative de remise en 
état », D. 2006, p. 50 

 Cass. 3e civ. 12 janv. 2005, « Installation classée et obligation d’information dans le contrat de vente, D. 

2005 p. 2513 
 CA Aix-en-Provence, 8 juin 2004, « Quand le juge judiciaire hésite à appliquer le principe de 

précaution », D. 2004, JP, p. 2678 

 Cass. 3ème civ. 12 juin 2003, J.C.P. éd. E., 18 déc. 2003, n° 51-52, p. 1791 

 
 

 Entretiens 

- « Affaire du siècle, le juge administratif condamne l’État pour son manquement en matière 

de lutte contre le changement climatique », Club des juristes, 4 fév. 2021, 
https://blog.leclubdesjuristes.com/affaire-du-siecle-le-juge-administratif-condamne-letat-

pour-son-manquement-en-matiere-de-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/ 

- « La loi relative au Parquet européen, à la Justice environnementale et à la justice pénale 
spécialisée », Entretien Dalloz, 2021, p. 176 

-  « Les cinq ans de l’Accord de Paris », avec S. Maljean-Dubois, Club des juristes, 11 déc. 

2020, https://blog.leclubdesjuristes.com/cinq-ans-accord-de-paris/ 

- « L’entreprise Total assignée pour non-respect du devoir de vigilance », Club des juristes 
février 2020 

https://blog.leclubdesjuristes.com/lentreprise-total-assignee-pour-non-respect-du-devoir-de-

vigilance-vers-un-premier-proces-climatique/ 
- « Lutte contre le changement climatique, où en est-on ? », Club des juristes mai 2019 

https://blog.leclubdesjuristes.com/lutte-contre-le-changement-climatique-ou-en-est-on/ 

- « Peut-on sauver l’environnement en allant devant un juge ? », Télérama sept. 2019 

https://www.telerama.fr/idees/peut-on-sauver-lenvironnement-en-allant-devant-un-
juge,n6440779.php 

- « Accord de Paris : quels effets un an plus tard », Entretien avec S. maljean-Dubois, D. 2016, 

p. 2328 
-  « L’obligation de résultat des États quant à la qualité de l’air ambiant », Entretien de M. 

Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, D. 2015, p. 312 

- Le droit au secours de l’environnement, Télérama sept 2015 
https://www.telerama.fr/livre/quand-le-droit-vient-au-secours-de-l-

environnement,135156.php 

 

https://blog.leclubdesjuristes.com/affaire-du-siecle-le-juge-administratif-condamne-letat-pour-son-manquement-en-matiere-de-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/
https://blog.leclubdesjuristes.com/affaire-du-siecle-le-juge-administratif-condamne-letat-pour-son-manquement-en-matiere-de-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/
https://blog.leclubdesjuristes.com/lentreprise-total-assignee-pour-non-respect-du-devoir-de-vigilance-vers-un-premier-proces-climatique/
https://blog.leclubdesjuristes.com/lentreprise-total-assignee-pour-non-respect-du-devoir-de-vigilance-vers-un-premier-proces-climatique/
https://blog.leclubdesjuristes.com/lutte-contre-le-changement-climatique-ou-en-est-on/
https://www.telerama.fr/idees/peut-on-sauver-lenvironnement-en-allant-devant-un-juge,n6440779.php
https://www.telerama.fr/idees/peut-on-sauver-lenvironnement-en-allant-devant-un-juge,n6440779.php
https://www.telerama.fr/livre/quand-le-droit-vient-au-secours-de-l-environnement,135156.php
https://www.telerama.fr/livre/quand-le-droit-vient-au-secours-de-l-environnement,135156.php

