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Droit de l'environnement
La formation en droit de l'environnement offre un choix entre une formation modulaire de 10 jours ainsi que des
modules individuels qui peuvent être librement choisis.
Elle a été conçue pour des praticiens qui sont concernés par le droit de l'environnement : d’un côté les spécialistes
des cantons, communes et de la Confédération qui sont chargés de l’application et de la mise en œuvre du droit de
l’environnement et de l‘autre les spécialistes dans les entreprises ou bureaux de conseil qui sont chargés de projet concernés
par les différents exigences du droit de l’environnement.
Toute la formation est sous le patronat de l'OFEV Office fédérale de l'environnement, la CCE Conférence des chefs des
services de la protection de l’environnement, la CFP Conférence pour forêt, faune et paysage ainsi que l'ADE Association pour
le droit de l'environnement.

mai 2019
Yverdon-les-Bains

Formation complète : Droit de l'environnement
pratique - application et mise en oeuvre [1]

26.09.2019
Yverdon-les-Bains

Pollution lumineuse et rayonnement non-ionisant
(électro-smog) : aspects techniques et juridiques
[2]
Isabelle Romy, Professeure Université de
Fribourg et EPFL, avocate, Froriep, Zürich

19.11.2019
Yverdon-les-Brains

Les sites contaminés : les développements
récents en matière de sols pollués - gestion des
déchets d'excavation - la jurisprudence récente
[3]
Isabelle Romy, Professeure Université de
Fribourg et EPFL, avocate, Froriep, Zürich

26.11.2019
Yverdon-les-Brains

Droit de la protection de la nature: protection des
écosystèmes et des espèces [4]
Jennifer Vonlanthen, BAFU-OFEV Service
juridique 1, Bern

mars 2020
Yverdon-les-Brains

Pratique du droit de l'environnement - panorama
des législations et grands principes [5]
Isabelle Dougoud, Juriste Départementale,
Département de la santé et de l'action sociale Canton de Vaud, Lausanne
Irina Loperiol, Direction Générale de l'Eau Département de l'environnement, des transports
et de l'agriculture

novembre 2020
Yverdon-les-Bains

Mise en oeuvre du droit de l'environnement procédures, instruments et moyens d'action de
l'administration [6]
Isabelle Dougoud, Juriste Départementale,
Département de la santé et de l'action sociale Canton de Vaud, Lausanne
Irina Loperiol, Direction Générale de l'Eau Département de l'environnement, des transports
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et de l'agriculture
Gilles Mulhauser, Directeur général, Direction
générale de la nature et du paysage (DGNP),
Genève

URL source: http://management-durable.ch/fr/droit_environnement
Liens:
[1] http://management-durable.ch/fr/cours/DR1930
[2] http://management-durable.ch/fr/cours/DR1936
[3] http://management-durable.ch/fr/cours/DR1935
[4] http://management-durable.ch/fr/cours/DR1937
[5] http://management-durable.ch/fr/cours/DR2031
[6] http://management-durable.ch/fr/cours/DR1934
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