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MINISTÈRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

ET DE LA RURALITÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Objectifs :
• Connaître les principes juridiques qui  gouvernent

le droit  de l’environnement,  ainsi  que le code de
l’environnement et sa structure
Connaître les acteurs du domaine

A l'issue de cette 
formation, le 
Commissaire 
Enquêteur sera 
capable :

 
• à  partir   de  cas  pratique,  identifier   le  cadre

juridique  de l’environnement
• connaître,  comprendre  et  savoir  utiliser  les

principales  règles  utilisées  dans  le  domaine  de
l’environnement

• identifier   le cadre juridique  de l’élaboration des
règles de droit de l’environnement dans l’UE et en
France

• identifier  les  administrations  en  charge   de
l’élaboration du droit français  de l’environnement

• saisir  l’importance du droit  de l’environnement  et
notamment des règles européennes en fonction du
cadre  institutionnel  dans  lequel  elles  aont
élaborées et dans lequel elles s’inscrivent

• organiser la veille juridique en environnement
• être capable d’utiliser le code de l’environnement
• identifier  le cadre juridique de l’application et du

contrôle des sanctions du droit de l’environnement
identifier  les administrations qui,  en France,  sont
chargées de l’application et du contrôle du droit de
l’environnement

Cible : Les commissaires enquêteurs des  régions Nord - Pas
de Calais et Picardie.
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Initiation au Droit de l’Environnement :

 les grands principes et les acteurs

 Le 23 mars 2015 à Arras 
Code Oups : 15ATD28
Chef de projet :  Marie Françoise ABBAD
Assistante de projet : Céline Seron
 

Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
BP 10907 - 100 avenue Winston Churchill  - 62022 Arras cedex - Tél. : 03 21 21 34 56 – fax : 03 21 21 34 55

av
is

 d
e 

st
ag

e 
 

Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Centre ministériel de valorisation
des ressources humaines

Centre de Valorisation des Ressources 
Humaines d'Arras 



Programme : 9H00 – 9 h15 :
 Présentation de la formation – Tour de table

9h15 - 10h45 : 1ère partie 
La  maîtrise   du  droit  de  l’environnement:  quel  est  le
contenu  et  la  valeur  juridique  de  la  charte  de
l’environnement ?

10h45 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h30 : 2ème partie 
L’élaboration  du  droit  de  l’environnement   :  comment
s’élabore  le  droit  de  l’environnement  dans  l’UE  et  en
France et avec quels types de règles ?

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 - 15h15 :3ème partie 
La  veille  juridique  en  environnement :  comment
l’organiser ?

15h15 – 15h30 : Pause

15h30 – 17h00 : 4ème partie 
L’application,  le  contrôle  et  la  sanction  du  droit  de
l’environnement : quelles sont les règles applicables ?

17h00 -17h15 : Evaluation de la formation

Intervenant(s) :  Thierry Vaissière -  consultant externe

Horaires : 9 h 30 – 17 h 30

Lieu : Salle du CVRH d’Arras

Nb de participants 20
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DATE LIMITE DE RECEPTION : 16 Mars 2015

Le demandeur

Nom : 

Prénom :

Département :   

Adresse :

Téléphone   : 

Courriel : 

Souhaite participer à la formation   

    oui

      non   
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