Titre : Prévention des contentieux environnementaux :
la responsabilité civile et pénale
Durée : 2 jours
ENGEN207

Dates : sur demande

Lieu(x) : Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1140 €H.T
Incluant le(s) repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18
Objectifs :
Mettre en place une démarche préventive et éviter et savoir gérer les contentieux
Etre conscient des enjeux judiciaires en matière d’environnement
Connaître les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité civile et pénale
Prévenir et éviter les contentieux mais aussi les surcoûts liés à la non conformité

Pré-requis :

Aucun.

Programme :
La responsabilité civile et pénale de la personne morale
Les fondements du droit de l’environnement
La responsabilité pénale de l’entreprise en matière d’environnement
Présentation du code de l’environnement
Les exemples de sanctions pénales en environnement
La responsabilité civile de la personne morale
Les juridictions civiles et pénales
Etudes de cas réels : commentaires et analyses d’arrêts de jurisprudences
La synthèse des principaux textes
Les textes sur les déchets ; l’eau ; le bruit ; l’air, les ICPE…
Le principe Pollueur = Payeur
Le principe de Prévention
Le principe de Précaution
Le principe d’information et de participation de tous
Illustrations concrètes des 4 principes par des entreprises
La mise en place d’un système de prévention des contentieux
La mise en place d’un processus de veille réglementaire dans l’entreprise
Les diagnostics et les audits de conformité
Le suivi des écarts et des plaintes
La mise en place d’une médiation
La provision pour risques
La formation et la sensibilisation du personnel et des prestataires
L’identification des services et des activités « sensibles » de l’entreprise
Les aides disponibles
Les démarches volontaires
ISO 14001 et EMAS
Les principales exigences
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La mise en place d’une démarche volontaire

Public concerné :
Responsables Environnement / Qualité / Sécurité/ Achats et Services juridiques
Coordinateur et animateur environnement
Toute personne de l’entreprise souhaitant progresser dans ce domaine.
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