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- Mettre à jour ses connaissances en droit de l’environnement 
(législation et jurisprudence pénale, civile, administrative, constitutionnelle et européenne)

- Evaluer et anticiper les contraintes et risques liés au droit de l’environnement pour conseiller 
au mieux ses clients
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L’ensemble des acteurs économiques est confronté quotidiennement aux enjeux environnementaux.

L’urgence écologique et climatique est inscrite dans la loi, ainsi que l’objectif de neutralité carbone 2050.

Connaître et comprendre cette matière est crucial pour l’avenir de vos clients.

Ce panorama des actualités s’adresse à tout praticien du droit intéressé par cette matière, notamment 
si votre exercice est centré sur le droit des sociétés, le droit de la santé, le droit immobilier 
ou encore le droit rural.
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C’est pourquoi cette formation présentera un panorama des actualités du droit de l’environnement : 
- les actualités législatives
- les actualités jurisprudentielles


1/ Principaux apports législatifs 

- Droit des sociétés : intégration des enjeux environnementaux dans le code civil et le code de commerce (notamment via la loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)

- Droit des sociétés : point sur la responsabilité environnementale & les liens entre société-mère et société-fille

 Energie et climat : les apports de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019

- Energie et climat : Publication de la stratégie bas carbone de la France

- Economie circulaire : les apports de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

- Justice environnementale : les apports de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et du décret  n° 2021-286 du 16 mars 2021




2/ Principaux apports jurisprudentiels

- Jurisprudence pénale

- Jurisprudence administrative

- Jurisprudence civile

- Jurisprudence constitutionnelle

- Jurisprudence européenne




