RENDEZ-VOUS D'EUROPE 2016 : "L’EUROPE
SAIT-ELLE PRÉSERVER SES RESSOURCES
NATURELLES?"
du 18 janvier 2016 au 21 mars 2016
Université de Rennes 1, Faculté de Droit et de Science Politique 9 rue Jean Macé - 35042 Rennes Cedex
Cycle de conférences organisé par le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes et l'Association
Europe Rennes 35. Le cycle 2016 est plus particulièrement porté cette année au sein du Groupement
d’Intérêt scientifique (GIS) qu’est le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes par Agrocampus Ouest
(établissement d’enseignement supérieur et de recherche agronomique, agroalimentaire horticole et du
Paysage, centre de Rennes). Pour cette raison et dans le prolongement de la COP 21, la problématique
abordée au cours des Rendez-vous d’Europe 2016 sera la suivante « L’Europe sait-elle préserver ses
ressources ? ».

PROGRAMME
18 janvier 2016 : « Quel rôle joue l’Europe pour agir face aux enjeux climatiques après la COP 21 ?
», parJean Jouzel,climatologue, président du conseil de l’OSUR, ancien vice-président du groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) récipiendaire du prix nobel de la paix en
2007.
Lundi 25 janvier 2016 : « La gestion de l’eau en Europe », par Bernard Barraqué,directeur de
Recherches CNRS au Centre International de Recherches sur l'Environnement et le Développement,
enseignant à Sciences Po Paris et à Agroparistech
Lundi 1er février 2016 : « Les enjeux d’une politique agricole réformée »par Nicolas-Jean Bréhon,
enseignant à l’Institut des Hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA), Conseiller hors
classe, Commission des Affaires européennes, Sénat
Lundi 07 mars 2016 : « Efficacité de la gestion des ressources halieutiques par la politique
commune de la pêche », par Didier Gascuel,professeur d’écologie marine, Responsable du pôle
halieutique d’Agrocampus Ouest et Jacques Doudet,Secrétaire général du Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne
Lundi 14 mars 2016 : « La question énergétique en Europe », par ThomasPellerin-Carlin,Chercheur,
Institut Jacques DelorsetEmmanuel Haton,Directeur des Affaires Gouvernementales Europe, BP Europe
Lundi 21 mars 2016 : « Le trafic des ressources naturelles », par Gaël de Rotalier,membre de la
direction générale pour l'environnement à la Commission européenne (sous réserve)
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Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux Rendez-vous d'Europe sur le site du Centre
d'excellence Jean Monnet de Rennes : http://cejm.univ-rennes.eu

THÉMATIQUE(S)
Partenariats

PARTENAIRES
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux Rendez-vous d'Europe sur le site du Centre
d'excellence Jean Monnet de Rennes : http://cejm.univ-rennes.eu

CONTACT
Hélène Rannou-Boucher (CEJM)
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À LIRE AUSSI

Colloque | SAS : perspectives de réforme

Qu’est-ce que le droit global / transnational ? : une approche par les méthodes
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Les Rencontres de l'IODE "À quoi sert le droit ?"
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