
 

DOSSIER DE COMMUNICATION 

 

Droits de l’Homme et environnement : 

Quels usages militants du droit ? 

 
19 mai de 18h à 20h 

Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 

• La Ligue des droits de l’Homme et sa place en Lorraine 

• La conférence débat - table ronde 

• Le contexte et la genèse du projet 

• Les partenariats 

• Les contacts 

  



La Ligue des droits de l’Homme en Lorraine 

 

 

En Meurthe et Moselle :  une section à Nancy  

http://site.ldh-france.org/nancy-  

https://www.facebook.com/ldhsectiondenancy 

Dans les Vosges , quatre sections : Epinal, Remiremont, Gérardmer et Saint-Dié  

o Epinal : 

mail : epinal@ldh-france.org 

Facebook : https://www.facebook.com/LDH88-334287516776597/ 

Web : www.ldh88.org 

o Gérardmer : gerardmer@ldh88.org 

o Saint- Dié :  

mail : stdiedesvosges@ldh-france.org 

Facebook : https://www.facebook.com/Ligue-des-droits-de-lHomme-

Saint-Dié-des-Vosges-109863781713621 

web : www.ldh88.org 

o Remiremont :  

mail : remiremont@ldh-France.org 

Facebook : https://www.facebook.com/LDHRemiremont 

En Moselle : Une section à Metz  

Mail :ldh.metz@ldh-france.org  

Web : http://site.ldh-france.org/metz/ -     

twitter: https://twitter.com/LDHMetz 
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La Ligue des droits de l’homme (LDH) 

 
La LDH est la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen. 

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) est une association généraliste et indépendante, 

reconnue d’intérêt général, de promotion et de défense des droits fondamentaux.  

Elle est de tous les combats pour les libertés, la justice, les droits civils, politiques, 

économiques, sociaux et culturels, la défense des libertés contre les intrusions sécuritaires 

dans la vie privée, contre le racisme et l’antisémitisme et les différentes formes de 

discriminations, depuis plus de 120 ans désormais.  

Elle interpelle les pouvoirs publics pour garantir nos droits fondamentaux lorsque des 

mesures vont à l’encontre des droits et libertés. 

Elle va devant les tribunaux aux côtés des victimes d’injustices ou de discriminations et elle 

assure des permanences d’accès au droit. 

Pour en savoir plus sur ses combats : www.ldh-france.org 

 

La Ligue des droits de l’Homme est présente en Lorraine dans trois départements : Moselle, 

Meurthe et Moselle et Vosges. 

 

Les principaux champs d’activités de la LDH Lorraine  

 

1. Les permanences d’accès aux droits : accompagnement des étrangers dans leurs 

démarches, lutte contre les discriminations, droit des enfants…  

2. Des actions en direction de la jeunesse : Interventions en milieu scolaire et concours 

de plaidoiries 

3. Des débats citoyens contre les discriminations, pour la défense des libertés, contre la 

torture et la peine de mort dans le monde… 

4. Une action – phare régionale : promouvoir le débat démocratique sur les questions 

environnementales en Lorraine, notamment sur les problèmes liés aux captations 

d’eau à Vittel , d’ enfouissement des déchets à Bure … 

 

  

http://www.ldh-france.org/


 

 

  



Le contexte et la genèse du projet 

« Les dégâts causés à l’environnement peuvent avoir des effets négatifs directs 

et indirects sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme ».  

Cette formule du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU résume l’impératif 

pour la Ligue des droits de l’Homme d’appréhender au mieux les liens que 

l’exercice des droits et libertés entretient avec la préservation de ce que l’on 

nomme « l’environnement ».  

Les changements climatiques, les menaces sur la biodiversité, la raréfaction et la 

pollution de ressources indispensables à la vie ont des conséquences majeures 

sur les droits et les libertés. Sur une planète à +2°C, l’exercice des droits de 

l’Homme va de devenir de plus en plus difficile.  

Cela nous conduit à prendre notre part de responsabilité en combattant 

directement les atteintes à l’environnement, notamment au climat et à la 

biodiversité. 

Dans ce combat, nous invitons les citoyen.ne.s à se saisir des outils juridiques 

existants. 

Nous pensons que la démocratie environnementale est essentielle, c’est à dire 

l’accès du public à l’information et sa participation au débat public. 

La Ligue des droits de l’Homme défend le droit de participer à l’élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Ce droit est 

reconnu à chacun.e dans la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution 

française, en son article 7. 

Cette conférence débat a pour objet de nous éclairer sur les outils du droit à 

notre disposition, de poser la question de la démocratie environnementale et 

des restrictions qui pèsent sur elle de façon de plus en plus importante.  

Des responsables associatifs locaux, engagés dans des actions juridiques liées à 

l’environnement participeront une table ronde et au débat. 

  



  



 

INTERVENANTS ET PARTENAIRES 

 

Grâce FAVREL,   

Avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de l’Homme et en droit de l’environnement  

Les outils juridiques que les associations peuvent utiliser dans le cadre la lutte contre 

les atteintes à l'environnement, au sens large : pollutions agricoles ou industrielles, 

conflits d'aménagement et d'infrastructures, santé environnementale… et les succès 

qu’ils permettent. 

Luc MARTIN, 

Président de la Compagnie des commissaires enquêteurs de Lorraine 

Le commissaire enquêteur a pour mission d’associer les citoyens aux politiques 

publiques et à toute forme de prise de décision. Il organise les enquêtes publiques, 

veille à la bonne information du public lors d’une enquête, recueille les doléances, 

rédige un rapport d’enquête. 

Monsieur MARTIN évoquera les menaces sur l’enquête publique 

Raynald RIGOLOT 

Président de Flore 54, collectif d’associations, affilié à France Nature environnement 

Monsieur RIGOLOT parlera des modifications apportées au code de l’environnement 

par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (7/12/2020) et ses 

conséquences sur l’action des associations de défense de l’environnement. 

Jean François FLECK 

Président Vosges Nature Environnement 

Monsieur FLECK retracera l’historique de la captation de l’eau à Vittel par NESTLE ainsi 

que des recours portés par l’association. 

Joel DOMENJOUD 

Membre de la coordination des associations STOP CIGEO, mandaté par le Collectif CEDRA 52 – 

BURE  

Monsieur DOMENJOUD parlera de la mise en place par le collectif des différentes 

commissions juridiques, de la difficulté de contrer un projet comme CIGEO du fait de 

la dissymétrie des moyens des différentes parties prenantes au débat. 

  



 

CONTACT PRESSE  

Hélène LECLERC :  

Courriel : ldh.lorraine@ldh-france.org 

Téléphone : 06 21 62 62 27 

 

 

CONTACT ASSOCIATIONS 

Compagnie des commissaires enquêteurs de Lorraine 

Courriel :  

Téléphone :  

Flore 54 

Courriel :  

Téléphone :  

Vosges Nature Environnement 

Courriel :  

Téléphone :  

CEDRA 52 – Bure stop 

Courriel :  

Téléphone :  

 

 

Avec le soutien du Conseil Départemental  

de Meurthe et Moselle  

mailto:ldh.lorraine@ldh-france.org

