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LES RENCONTRES
DU DROIT ÉCONOMIQUE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’EAU
Vendredi 10 Février 2012
Faculté de Droit et de Science Politique
Campus Marseille Canebière

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
Campus Marseille Canebière

manifestation entrant dans le cadre de la formation
continue obligatoire des avocats ouvrant droit à
une validation de 6 heures

A partir de 09h00
Accueil des participants par Gilbert Orsoni, Doyen de la Faculté de Droit et de Science
Politique ; Virginie Mercier, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Directrice
de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’Environnement ; Patricia Ricard,
Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard.
Présentation générale : « La ressource en eau au fil du temps »
Olivier Tholozan, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

I. LA GOUVERNANCE DE L’EAU
ère

1 Table ronde : La gestion de l’eau à usage domestique
Présidence : François Cabal, Directeur juridique, Veolia Eau France
« La distribution de l’eau à usage domestique : quelle ingénierie contractuelle ? »
Virginie Mercier, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Directrice de
l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’Environnement
« La délégation de service public : un partage équilibré des responsabilités entre
public et privé »
Yannick Sauzade, Directrice Adjointe des Relations Contractuelles, Société des Eaux
de Marseille
« La régie municipale: un autre mode de gestion de la distribution de l’eau »
François Laurent, Directeur Adjoint Service technique Régie municipale des eaux Mairie
d’Aix-en-Provence
« La gestion de l’eau en Italie et les influences du droit de l'Union européenne »
Anna Vigorito, Docteur en droit, Université de Salerne, Italie

A partir de 14h00

II. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET ATTEINTE À L’EAU
3ème Table ronde. La responsabilité des entreprises en cas de pollution de l’eau
Présidence : Jérome Gavaudan, Bâtonnier du Barreau de Marseille
« La responsabilité des industriels en cas de pollution de l’eau »
Alice Fournier, Juriste Consultante en droit de l’environnement
« La prévention des atteintes au milieu et protection de la biodiversité :
témoignage d’EDF »
Jean-François Pintard, Chargé de mission à la coordination eau alpes méditerranée, EDF
« Le partage de responsabilité entre les acteurs publics et privés : l’exemple de la
préservation de la qualité des eaux de baignade »
Thierry Ohayon, Directeur adjoint Direction des exploitations, SERAM ; Rémi Ménager,
Directeur du Service Nautisme et Plages de la Ville de Marseille ; Damien Guiraudie,
Ingénieur chargé de la qualité des eaux de baignade à la Direction de la Santé
Publique et des handicapés de la Ville de Marseille, Nahalie Van Den Broeck, Coordinatrice
Méditerranée Surf Rider Fundation ; Pascale Janny, Chef de Projet Parc National des
Calanques - Responsable du Pôle Mer & Littoral de la Ville de Marseille ; Brigitte Moissonnier,
Responsable département agence régionale de santé 13.
4ème Table ronde. La réparation des atteintes à l’eau
Présidence : Jacques Mestre, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Directeur du
Centre de droit économique
« Le préjudice environnemental »
Mathilde Boutonnet, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

11h00-11h15 : Pause Café
2ème Table ronde. La tarification de l’eau
Présidence : Bruno Vergobbi, Directeur général, Société du Canal de Provence
« L'encadrement juridique du prix de l'eau en droit français »
Marie-Agnès Bordonneau, Docteur en droit, Juriste à la Fédération de l'Hospitalisation
Privée du Sud-Est
« Approche économique du prix de l'eau »
Valérie Brun, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
« Le droit économique de l'eau en tant que droit de l’homme au niveau international
et européen . La tarification et les autres modalités de sa mise en œuvre »
Anna Oriolo, Maître de conférences à l’Université de Salerne, Italie
« La gouvernance des réseaux d’irrigation agricoles »
Noël PITON, Chef de Projet Agronomie – Environnement - Gestion de l'eau à la Chambre
d'Agriculture des Alpes de Haute Provence
12h30 : Pause déjeuner

« L’évaluation du préjudice par le juge »
Stéphanie Brunengo-Basso, Avocate à la Cour, Cabinet Arthéo, Maître de conférences
associé à l’Université d’Aix-Marseille, Directrice adjointe de l’Institut Pluridisciplinaire
de l’Eau et de l’Environnement
« L’évaluation économique du préjudice »
Vincent Roux, Professeur Agrégé d’économie et de gestion à l’Université d’Aix-Marseille
« L’action en indemnisation des associations de protection de l’environnement »
Nathalie De Stefano, directrice de l’URVN FNE PACA, Fédération régionale de France
Nature Environnement
17h00 : Clôture des débats

