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« Collectivités territoriales et zones portuaires » 
Colloque du Centre d’Études et de Recherches sur les contentieux 

  
 
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014, le Centre d’Études et de 
Recherches sur les contentieux (CERC) organise un colloque 
sur le thème « Collectivités territoriales et zones portuaires ». Il 
abordera les enjeux économiques, sociaux, environnementaux 
et de gestion liés à cet espace, le port. 
 
Au cours d’une réflexion collective associant les différents acteurs 
présents au sein des zones portuaires, ce colloque mettra en lumière 
les problèmes juridiques, mais aussi les enjeux économiques et 
sociaux d’un environnement complexe : le port.  
 
Lors des débats, des universitaires, des élus, des représentants de la 
Préfecture maritime et de la Marine nationale, ainsi que de nombreux 
experts et praticiens aborderont les spécificités du port de Toulon 
mais aussi les zones portuaires dans leur généralité, afin de mettre 
en évidence les bonnes pratiques de gestion. 
 

Trois thèmes seront tout particulièrement abordés pendant ces deux jours, au cours de trois tables 
rondes :  

- les enjeux économiques et sociaux : aspects urbanistiques, impacts de la présence 
militaire, dimensions économiques et sociales de la sécurité, gestion des grands ports 
maritimes, etc. 

- les outils de gestion : rôle des services publics, gestion de l’eau, décentralisation, gestion de 
la défense, etc. 

- les enjeux environnementaux : contrat de baie, réglementation de l’UE, restauration des 
milieux marins et retraitement des eaux de ballast, etc. 

 
Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une recherche menée localement, à l’instar de la journée sur 
les sociétés publiques locales, organisée par le CERC en avril 2013. 
 
Entrée libre, amphithéâtre 500.1, Faculté de droit de Toulon. Le jeudi 5 juin de 9h à 17h et le vendredi 
6 juin de 9h à 12h. Renseignements au 04 94 46 75 97 et programme complet sur www.univ-tln.fr. 
 

Le Centre d’Études et de Recherches sur les contentieux (CERC) 
 
Créé en 1996, le CERC est un laboratoire de l’Université de Toulon, rattaché à la Faculté de Droit, 
dirigé par Pascal RICHARD. Il aborde deux axes de recherche : les modalités et fondements de 
résolution des conflits publics et privés, et les problèmes théoriques liés au contentieux. Il regroupe 17 
enseignants-chercheurs permanents. 
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