
 
 

PROGRAMME DU VOYAGE D’ÉTUDES  
DU MASTER DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DE L’ENVIRONNEMENT 

 

DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2018 
 

Promotion 2018-2019 
 
 Comme chaque année depuis 2014, les étudiants du Master droit international et européen de l’environnement effectueront ce mois 
de décembre un voyage d’études à Bruxelles afin de rencontrer les acteurs en charge de la politique environnementale de l’Union 
européenne.  
 Vous serez notamment reçus à la Commission européenne et par des associations et ONG environnementales. Ce séjour vous 
permettra de mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes et de vous initier à l’activité de lobbying : autant d’atouts 
pour des futurs juristes spécialisés en droit de l’environnement. 
 

LUNDI 10 DÉCEMBRE MERCREDI 12 DÉCEMBRE JEUDI 13 DÉCEMBRE 
 
19h00 : Rencontre conviviale avec deux 
anciennes étudiantes du Master 
Vanessa SICOLI : Juriste stagiaire –Cabinet 
d’avocats Matthieu Wemaere. 
Stella MIRAI BENFATTO : Juriste Stagiaire - 
Eurelectric 

 
Matin : Rdv à la représentation permanente 
de France auprès de l’UE 
- Mme Marie BUCHET, Chargée de mission 
environnement (Développement durable et 
agenda 2030, Mercure, questions horizontales 
et internationales dont EIR et accès à la 
justice) 
 
14, Place de Louvain 
1000, Bruxelles 

 
9h00 : Rdv avec CAN Europe, ONG impliquée 
dans la lutte contre les changements 
climatiques 
Note : Rendez-vous en anglais 
- Nicolas DEROBERT, Communication 
Coordinator 
- Tom BOYLE, Fundraising and Network 
Outreach Coordinator 
-Markus TRILLING, Finance and Subsidies 
Policy Coordinator 
 
Mundo B, Rue d’Edimbourg 26 
1050 Brussels, Belgium 
 

MARDI 11 DÉCEMBRE  
14h30 : Rdv avec Mme Nathalie CHAZE, 
Directrice de cabinet adjointe du Commissaire 
V. Andriukaitis, Santé et sécurité alimentaire. 

 
11h00 : Rdv avec M. Marco ONIDA, DG Politique 
régionale et urbaine (stratégie Danube). 
 

 
10h00. Rendez-vous avec ClientEarth. 
- Anaïs BERTHIER 



- Ugo TADDEI, qualité de l’air 
- Sébastien BECHTEL, actions collectives, 
processus législatif et échanges avec la 
Commission.  
 
 60 Rue du Trône (3ème étage) (Box11) 
1050 Bruxelles 
 

 
 200 Rue de la Loi (Berlaymont), 
1049 Bruxelles 

 5 Avenue de Beaulieu 
1160 Bruxelles 
 

 
11h45. Rdv avec Anna WARTBERGER, 
assistante presse de la vice porte-parole de 
la Commission européenne et ancienne 
étudiante du master. 
12h00. Midday : journal du midi de la 
Commission européenne 
12h45. Visite de la salle Jean Monnet où 
siège le collège de Commissaires et 
discussion. 
 
 200 Rue de la Loi (Berlaymont), 

1049 Bruxelles 
 

 
15 h00 : Rdv avec l’association Surfrider, 
protection et mise en valeur des lacs, 
rivières, océan, et du littoral 
Mme Justine MAILLOT, chargée des affaires 
européennes 
 
Mundo B, 26 Rue d’Edimbourg  
1050 Brussels, Belgium 
(Salle Fair-trade) 
 

 
16h00 : RdV avec Arnaud CHAPERON, 
directeur des affaires européennes, Total. 
Lobbyiste enregistré auprès de la Commission 
européenne. 
 
52 Rue de l’Industrie 

1040 Bruxelles 

 
12h45. Rdv avec Benjamin CASPAR, de la DG 
Environnement, chargé de la politique sur 
l’environnement urbain.  
Et XXX.XXX, en charge de …. 
Note : Rendez-vous en anglais 
 
 5, Avenue de Beaulieu 
1160 Bruxelles 
 

   
15h00. (optionnel) 
 

- Visite de la Maison de l’Histoire 



européenne 
 

- Visite du Parlementarium (musée du 
Parlement européen) 

 
 
À toutes fins utiles : 
 
- Merci de vous présenter aux lieux de rendez-vous au moins dix minutes avant l’horaire indiquée.  
- Pour entrer dans les bâtiments des institutions, vous aurez besoin de votre carte d’identité/passeport. 
- Je vous rappelle que les frais d’itinérance ont été supprimés dans l’UE en 2017. Vous pourrez donc téléphoner sans être surtaxés. (Attention, 
pour l’utilisation de la 3G, ceci dépend de votre abonnement et de votre opérateur). 
- Mon numéro de téléphone : 0662880962 
- Mon adresse mail : cliobouillard@hotmail.com 


