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FORMATION PROFESSIONNELLE
droit de l’environnement
droit de l’urbanisme
L’équipe pluridisciplinaire du CRIDEAU
(Centre de Recherches
Interdisciplinaires en Droit de
l’Environnement de l’Aménagement
et de l’Urbanisme de l’OMIJ) vous propose
des actions de formation qualifiantes pour
vous accompagner dans la transition
écologique et énergétique.

OBJECTIFS

Public concerné

Les modules de formation permettent aux participants d'acquérir ou d’actualiser
les connaissances fondamentales nécessaires à la compréhension et à la mise en
œuvre de mécanismes spécifiques au droit de l'environnement et de l'urbanisme,
secteur en mutation constante.

Présentation
Proposées par la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Limoges, ces formations
bénéficient de la reconnaissance au titre de la
formation professionnelle.
Les modules de formation sont thématiques et
dispensés sur deux jours, chaque journée
portant sur un sujet autonome. Il est également
possible de ne suivre qu’une seule journée de
formation par module.
Environ dix modules de deux jours sont proposés
selon un calendrier prévisionnel défini à l’année,
et peuvent être dispensés dans l’organisme à
une autre date (sous conditions financières
particulières).

Thématiques

- Pollutions, nuisances et risques
- Protection de la nature et de la biodiversité
- Protection et gestion des milieux aquatiques
- Démocratie environnementale
- Paysage, patrimoine et territoires
- Planifications locales de l'urbanisme
- Projets d'urbanisme

Formateurs

Universitaires membres d'instances consultatives nationales et régionales (mission régionale
de l'Autorité Environnementale ; Conseil National
de la Protection de la Nature ; Comité National de
l'Eau ; Conseil Supérieur Régional de la Protection
de la Nature ; CODERST, etc.), avocats spécialisés, magistrats administratifs, experts, autres
professionnels associés.

L'ensemble des acteurs de l'environnement,
de l'aménagement et de l'urbanisme :
- Élus, agents des collectivités territoriales,
- Agents des services déconcentrés
et d'établissements publics, inspecteurs
de l'environnement,
- Gestionnaires d’espaces naturels, ONG
en environnement et urbanisme,
- Avocats, notaires, magistrats,
- Entreprises du secteur de l'environnement
et de l'industrie, délégataires de services
publics de l'environnement,
- Bureaux d’études, commissaires enquêteurs,
- Anciens étudiants en droit de l'environnement
et de l’urbanisme (souhaitant actualiser leurs
connaissances).

Lieu des formations
OMIJ-CRIDEAU
Faculté de Droit et des Sciences Economiques
32 Rue Turgot 87000 LIMOGES
ou dans l’organisme selon conditions particulières

Tarifs
Module de 2 jours : 900 €
Module d’une journée : 650 €
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