
Des sentinelles dans le Gard :
Initiation au droit et application dans le domaine de l’environnement

Deux modules de formation de 3 heures seront dispensés à Nîmes par Romain Ecorchard, juriste
spécialisé en droit de l’environnement au sein de l’association FNE Languedoc-Roussillon.

La formation est destinée à tout bénévole ou salarié des associations de protection de la nature du
Gard. Nous serons accueillis dans les locaux du COGARD.

La formation est gratuite, grâce au soutient de nos partenaires financiers (liste à la fin).

26/09/2022, 16h-19h : Grands principes et environnement institutionnel
04/10/2022, 16h-19h : Notions de base en droit de l’environnement

Les 2 modules sont indépendants, il est possible d’assister à l’un sans avoir suivi l’autre.

Après  chaque formation  sera  proposé un moment  de  discussion  informel  autour  d’un verre  de
l’amitié.

1  er   module     :explication des grands principes juridiques et de l’environnement institutionnel en  
matière d’environnement

Le 26 septembre 2022 : 16h-19h
Nîmes, Parc Kennedy (locaux COGARD, Miess)

1/ Les grands principes du droit.
La hiérarchie des normes,
La séparation des pouvoirs,
Identifier les différentes juridictions et types de contentieux (civil, pénal et administratif) avec des 
exemples à travers le droit de l’environnement

2/ L’environnement institutionnel.
Les différents acteurs intervenant dans le domaine de l’environnement (compétence, comment les placer 
dans un organigramme)

Second module     : apprentissage de quelques notions de base de droit de l’environnement.  
Le 4 octobre 2022 : 16h-19h.
Nîmes, Ancien collège Diderot, Salle Désirée Gay (tout proche des locaux COGARD, de la Miess)

1/ L’autorisation environnementale, contenu, procédure.
2/ La séquence « ERC » (éviter réduire compenser).
3/ La répression pénale : le droit des espèces protégées.



I  nformations pratiques     :  

N  ombre maximum de participants   : capacité d’accueil 20.
Condition : être bénévole ou salarié d’une association de protection de l’environnement.
Prix : gratuit

Contacts     :  

s’inscrire auprès de Romain Ecorchard (FNE LR) :
romain.ecorchard@fne-languedoc-roussillon.fr
04 99 23 90 40

COGARD :
Jean-Pierre Trouillas 
jptrouillas@cogard.org 

Lieux :

26/09/2022
Cogard,
Parc Kennedy,
285 rue Gilles Roberval, bât C
30 900 NÎMES

4/10/2022
Ancien collège Diderot, 
Salle Désirée Gay (tout proche des locaux COGARD, de la Miess)
601 rue Neper
30 900 NÎMES

https://fne-languedoc-roussillon.fr/
https://cogard.org/
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