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Depuis sa deuxième rencontre et le colloque organisé à l’Université de Limoges le 21 juin 2019, le Réseau “Futur
du droit administratif”/“Future of administrative law” s’intéresse au rôle joué par les collectivités locales dans
la lutte contre le changement climatique. Le séminaire virtuel organisé par l’Université libre de Bruxelles le 4
décembre 2020 vise à analyser de façon fine le cadre juridique dans lequel se déploient les politiques publiques
menées par les villes en matière de changement climatique et les obstacles à l’effectivité de ces politiques
publiques susceptibles de découler de ce cadre juridique.
Since its second meeting and the conference organised at the University of Limoges on 21 June 2019, the “Futur du
droit administratif”/“Future of Administrative Law” Network has focused on the role played by local authorities in
the fight against climate change. The online seminar organised by the Université libre de Bruxelles on 4 December
2020 aims to analyse the legal framework applicable to policies developed in cities in the context of climate
change and the obstacles faced by these policies resulting from this legal framework.

VILLES ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
PROGRAMME


Première partie sous la présidence d’Yseult Marique, University of Essex / Universität Speyer

13h30 – 13h40 : Introduction : présentation du projet de recherche « Villes et changement climatique »
					Emmanuel Slautsky, Université libre de Bruxelles
13h40 – 14h05 : L’importance des villes dans la lutte contre le changement climatique :
					tentative d’explication
					Delphine Misonne, U. Saint-Louis
14h05 – 14h30 : Villes et changement climatique : le cadre international et européen
					Emilie Chevalier, Université de Limoges

 Deuxième partie sous la présidence de Jean-Bernard Auby, Sciences Po Paris
14h30 – 16h00 : Villes et changement climatique : quel cadre de droit public pour quelles politiques
				
publiques ? Table ronde autour des cas de Rotterdam : Carlo Colombo, Maastricht
					University • Londres : Yseult Marique University of Essex/Universität Speyer • Madrid :
					 Diana Santiago Iglesias, Universidad de Santiago de Compostela • Venise :
					 Pier Marco Rosa Salva, Università degli Studi di Udine
16h00 – 16h20 : Pause

 Troisième partie sous la présidence d’Emilie Chevalier, Université de Limoges
16h20 – 17h10 : Reddition des comptes et contrôle de l’action des villes en matière climatique :
					 quels dispositifs pour quelles finalités ? Regards croisés
					 1. Villes et contentieux climatique : perspectives comparées
					 Ivano Alogna, British Institute of International and Comparative Law
					
		
		
			

2. The Global Covenant of Mayors For Climate and Energy as multi-level and
transnational climate governance tool
Matteo Fermeglia, Universiteit Hasselt

17h10 – 17h30 : Conclusions
					Jean-Bernard Auby, Sciences Po Paris

