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MAÎTRISER LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
EN22

2 jours (14h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Acquérir les bases en droit de l'environnement • Connaître les interlocuteurs publics, les procédures et les actions devant les
juridictions administratives et judiciaires

Profil Stagiaire(s)
responsables, techniciens et collaborateurs des services Production, Techniques, Qualité,
Travaux amenés à intégrer un service environnement ou à travailler sur les problématiques
environnementales

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
juriste spécialisé en droit de l’environnement, formateur en préfectures depuis 1995

PROGRAMME
Les sources du droit de l'environnement
Les sources internationales
Les sources communautaires
Les sources nationales :
. autorités compétentes et hiérarchie des normes
. la question des circulaires
Le code de l'environnement
La jurisprudence
Cas pratique : quelles sont les sources du droit applicables à prendre en compte pour son
activité

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
16  17 déc. 2021 : Paris / A
Distance
23  24 mai 2022 : Paris / A
Distance
24  25 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Les administrations intervenant en environnement
Les administrations publiques :
. administrations centralisées
. services déconcentrés
. collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale
Les établissements publics spécialisés en environnement
Exercice : à partir d'une mise en situation, les participants découvrent les acteurs majeurs
qu’ils doivent contacter ou consulter
Les outils du droit de l’environnement
Les outils de police administrative : les différentes autorisations administratives
Les outils d’information et de participation : enquête publique et étude d’impact modifiées
depuis décembre 2011
Les outils de protection de la nature
Le renouveau du droit de l’urbanisme et ses liens accrus avec l’environnement
Les outils financiers : fiscalité, TGAP, écotaxes…
Exercice : identifier les outils incontournables à mettre en œuvre pour l’exercice de son
activité
Les procédures contentieuses dans le domaine de l'environnement
Les différents ordres de juridiction :
. ordre judiciaire : juridictions pénales et civiles
. ordre administratif : compétences en environnement, modalités de recours et procédures,
sanctions et voies de recours
Le rôle des associations et des citoyens
Cas pratique : présentation des risques contentieux pour une société au travers de
jurisprudences

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques
et techniques de mise en œuvre
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Les procédures contentieuses dans le domaine de l'environnement
Les différents ordres de juridiction :
. ordre judiciaire : juridictions pénales et civiles
. ordre administratif : compétences en environnement, modalités de recours et procédures,
sanctions et voies de recours
Le rôle des associations et des citoyens
Cas pratique : présentation des risques contentieux pour une société au travers de
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Norme ISO 14 001 : Stratégie de Mise en Œuvre
 Gérer les Déchets Industriels
Cette formation fait partie de :
 Responsable Environnement
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