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Le 5 juin 2022 est consacré à la journée mondiale de l’environnement, sur le thème d’ « une seule
terre ».

Dirigée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), cette journée est
organisée depuis 1974 et rassemble des millions de personnes à travers le monde avec un but
commun : s’engager pour protéger la planète.
Le pays hôte de cette année est la Suède.
Nous avons voulu dans ce Hors-Série souligner le rôle et l’importance du Droit pour améliorer
l’environnement :

• La compliance environnementale : une préoccupation stratégique pour les entreprises
Sandra NICOLET

• Quand l’éthéré laisse aussi des traces : la Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à 
réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN)

Mathieu MARTIN

• Eoliennes et voisinage : vous avez dit troubles ?
Louise ROUSSELET

• La responsabilité sociale des entreprises (RSE) en passe de devenir une priorité pour les 
employeurs ?
Alicia COLLOT
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 La compliance environnementale : une préoccupation stratégique pour les entreprises
– Sandra NICOLET –

A l’occasion de la Journée mondiale de
l'environnement 2022, dont le thème est « Une
seule Terre », mettant ainsi l'accent sur un mode de
vie durable en harmonie avec la nature, il nous est
apparu essentiel de rappeler que la compliance, et
notamment environnementale, est désormais
reconnue comme une préoccupation stratégique
pour les entreprises, et ce quel que soit le secteur
dans lequel elles exercent leur activité.

Lire la suite…

 Quand l’éthéré laisse aussi des traces : la Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à 
réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN)

– Mathieu MARTIN -

Entre pédagogie et promotion des usages du
numérique écologiquement vertueux : nous vous
proposons un focus sur la loi n° 2021-1485 du 15
novembre 2021 visant à réduire l'empreinte
environnementale du numérique en France (loi
REEN).

Lire la suite…

ors-Série

 Eoliennes et voisinage : vous avez dit troubles ?
– Louise ROUSSELET –

L’environnement s’entend à la fois de ce qui nous
entoure au quotidien et de la nature commune à
tous les individus de notre planète.

Si les éoliennes participent à la préservation de l’environnement au sens large du terme, de
nombreux cas d’atteintes à la jouissance paisible des riverains émergent et posent la question
de la place réservée à l’environnement individuel par les tribunaux.

Force est de constater que l’on ne peut protéger l’environnement à toutes les échelles et que
l’intérêt collectif impose souvent de tolérer les troubles subis personnellement par les
éoliennes. »

Lire la suite…

https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:compliance:31_05_2022
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:reen:31_05_2022
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:eoliennes:31_05_2022
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : L’Europe en passe de valider l’interdiction des voitures thermiques pour 2035
• Pratique : 2022 : de nombreux rendez-vous pour la protection de la planète
• Culture : "Au cœur de la nature", une exposition hors les murs du musée de Grenoble pour

transporter l'art dans tous les territoires

Pensée de la semaine : “C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain
ne l'écoute pas.” - Victor HUGO - Poète, dramaturge, écrivain, romancier, dessinateur (26/02/1802 –
22/05/1885)

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/
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 La responsabilité sociale des entreprises (RSE) en passe de devenir une priorité pour les 
employeurs ?

– Alicia COLLOT -
« La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et activités sur la société et
sur l’environnement se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui : contribue
au développement durable, y compris à la santé et au
bien-être de la société ; prend en compte les attentes
des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur
tout en étant en cohérence avec les normes
internationales de comportement ; est intégré dans
l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses
relations », tel peut être définie la RSE.
Citation tirée de : Koleva, P. La responsabilité sociale de
l’entreprise dans le contexte du développement
durable : affaire d’entreprise ou affaire de société?
Économies et sociétés. Cahiers de l’ISMÉA. Série «
Dynamique technologique et organisation » :
Responsabilité sociale des organisations et régulations.
2008, 25-53.

Lire la suite…

https://siecledigital.fr/2022/05/16/leurope-en-passe-de-valider-linterdiction-des-voitures-thermiques-pour-2035/
https://www.wedemain.fr/respirer/2022-de-nombreux-rendez-vous-pour-la-protection-de-la-planete/
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/au-coeur-de-la-nature-une-exposition-hors-les-murs-du-musee-de-grenoble-pour-transporter-l-art-dans-tous-les-territoires_5117980.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/au-coeur-de-la-nature-une-exposition-hors-les-murs-du-musee-de-grenoble-pour-transporter-l-art-dans-tous-les-territoires_5117980.html
mailto:avocats@bismuth.fr
https://fr.linkedin.com/company/bismuth-avocats-intégrateur-du-droit
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://twitter.com/Bismuth_Avocats
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:actus:rse:31_05_2022

