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 DREAL PACA—Webinaire Autorisation environnementale   

 
La DREAL PACA organise le 4 octobre 2022 de 10h à 12h un webinaire concernant les nouvelles 

orientations sur les dossiers d'autorisation environnementale, la phase amont et la constitution des 

dossiers. Un focus sera fait sur les notions d'intérêts public majeur que peuvent présenter certains dossiers, et les 

séquences ERC (éviter - réduire - compenser). 

Dans le cadre de l'amélioration et la simplification des procédures « Simplifier et accélérer les implantations d’ac-

tivités économiques en France », le ministère en charge de l'environnement a identifié plusieurs points d'améliora-

tion notable pour traiter efficacement les dossiers d'autorisation, dans une circulaire du 17 mai 2022 dispo-

nible ici : https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rencontre-du-4-octobre-2022-a14636.html 

Ce Webinaire vise à vous présenter ces nouvelles orientations et vous apporter des éléments contribuant à sécuri-

ser les procédures et décisions et arrêtés qui en sont issus. L’ordre du jour prévisionnel de la réunion est le sui-

vant : 

• Présentation des éléments de la circulaire, 

• Séquences ERC et notion d'intérêt public majeur, 

• Questions / réponses -> Pour faciliter la préparation, n'hésitez pas à transmettre en réponse à ce mes-
sage à cette adresse :  spr.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr vos questions préalablement à 
cette rencontre.  

 

Pour vous inscrire, il convient d’adresser un mail à cette adresse : spr.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr 

Pour rejoindre le webinaire le 4 octobre :  https://call.lifesizecloud.com/15755858  

   https://skype.lifesizecloud.com/15755858 

OU depuis un téléphone (audio uniquement) : +33 9 70 73 55 53 / Extension de la réunion : 15755858#  

 

 Gestion des déchets industriels  

Les activités industrielles génèrent des déchets pour lesquels les entreprises sont tenues de mettre en place une 
politique de gestion au travers des choix de collecte, de traitement et de valorisation conformément à la réglemen-
tation qui ne cesse d’évoluer.  

Pour vérifier vos connaissances en matière de gestion des déchets et vous assurez que vos procé-
dures répondent bien à la réglementation en vigueur, Environnement-Industrie organise une for-
mation le 24 novembre 2022 à Marseille dont les objectifs sont les suivants : 

• Savoir identifier le cadre réglementaire applicable en matière de déchets des activités économiques 

• Savoir identifier son déchet et mettre en œuvre ses obligations en tant que producteur de déchets d’activités 
économiques 

• Savoir identifier les filières de traitement adaptées à ses déchets  

 

Cette formation s’adresse aux Responsables Environnement, Directeurs de site industriel, juristes, toute personne 
en charge de la gestion des déchets industriels. 

Tarif : 640 € HT pour les adhérents Environnement Industrie/ 800 € HT pour les non adhérents   

Pour vous inscrire : Gestion des déchets industriels - Novachim Formation (novachim-formation.fr) 
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