Initiation au Droit de l’Environnement

Durée : 3 jours

ENGEN305 Dates : sur demande
Lieu(x) :

Paris et Province

Prix : 1660 €H.T
Incluant les repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18

Objectifs :
Connaître les principaux textes qui s’appliquent à l’entreprise et être en mesure de les
décliner de manière opérationnelle
Connaître la hiérarchie des textes afin de se concentrer sur l’essentiel
Connaître les mécanismes du Droit de l’Environnement et les articulations entre les
différents textes en matière d’Environnement

Pré-requis : Aucun

Programme :
Les bases du Droit de l’Environnement
Origine et positionnement
Au niveau France
Au niveau Européen
Au niveau international
Les grands mécanismes
La hiérarchie des textes
Les quatre grands principes
Leurs déclinaisons quotidiennes dans l’entreprise
Les enjeux de la prise en compte de l’environnement par l’entreprise
Les moyens mobilisables
Les aides disponibles
La mise en place d’un système de veille
Le rôle des prestataires de services
La déclinaison opérationnelle des principaux textes dans l’entreprise
Eau
Air
Bruit
Déchets
I.C.P.E (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)
La responsabilité civile et pénale appliquée aux atteintes environnementales
La responsabilité
De l’entreprise
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Du Dirigeant
Du Délégataire de pouvoir
Des co-auteurs ou complices
Peut-on « transférer sa responsabilité en matière d’Environnement ? »
Etudes de cas réels
Analyse d’arrêts de jurisprudence
La prévention des contentieux
La prise en compte des parties prenantes internes et externes
Identification, hiérarchisation et construction d’un dialogue
Les organismes publics et parapublics
Les prestataires de services à l’Environnement
Analyse et évolution du rapport de force entre les différents acteurs

Public concerné : Toute personne ayant à connaître et à suivre l’évolution réglementaire en
matière d’Environnement dans l’entreprise.
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