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Environnement
L équipe d,une vingtaine d'avocats de Boivin & Associés fait preuve d'une'disponib¡lité totole et d'une

réoctivité excellente'.'Les ovis techniques sont touiours précis et très complets' et'les onalyses sont

to,ujours le fruit d,une porfaite compàtence technique et d'une intelligence iuridique rare" Le cabinet

'saít s'adopter oux contraintes opéiationnelLes' et porte 'une vision stratégique des dossiers y compris

une vision à plus long terme'.Le cabinet est réputé Pour ses compétences de premier plan en droit

pubtic et en äroit del'environnement ìndustriel. ll conseille de grands SrouPes industriels' ainsi que

quetques acteurs du secteur public. Le cabinet est sollicité pour intervenir dansie cadre de la réalisation

je pro¡ets sensibles ou pour gérer des dossiers contentieux stratégiques. ll représente ainsi AZF dans

l,affaire éponyme et intervierit dans ptusieurs projets routiers et ferroviaires de premier ptan Lactivité est

dévetoppée parJean-Pierre Boivin, Manuet Pennaforte, Malik Memlouk, Frédéric Defradas etsteve Hercé'

DS Avocats possède une équipe d'une vingtaine d'avocats qui est régulièrement sollicitée pour

intervenir dans le cadre d'¡mportantes opératLns d'acquisition ou de reprise d'activités' Le cabinet est

également doté de bonnes åxpertises en matière contàntieuse et d'aménagement durable lI assure aussi la

défense de [a Compagnie d'Aménagement des coteaux de Cascogne en qualité de titulaire du traité de la

concession d,aménagement J, U.åg" de Sivens dans le cadre des procédures engagées par les différents

opposants au projet. Lactivité est dé-veloppée par Frédéric Lévy, Patricia Martin, Yvon Martinet qui

possède une,bonne connaissonce du reài"u, nucléoire et délivre des opinions claires" Laura Ceccarelli-Le

Guen et les pré-associés Gwladys Beauchet et Grégory Gutierrez' Arnaud constant traite les aspects de

droit pénal de I'environnement.
,sérieux, compétent et efftcace"Huglo Lepage & Associés conseil possède 'une excellente

connoissonce du monde de l,environniment inãustriel'.Le cabinet brille par 'so capacité d'écoute et de

,o,m,p,rahenrion an.- proati^es posés qui dépasse Ia pure expertise tec.hnique et iuridique et qui révèle

une'aptitude à s'identifier oux volontés et aux attentes du monde industriel et commerciol'' Léquipe

d,une vingtaine d'avocats offre une targe gamme d'expertises dont les problématiques de déchets et

ã" r¡r", .i sols pollués. Elle conseille dãs ãntreprises et quelques cottectivités locales et associations'

lactivitê est dévetoppée par Corinne Lepage, bhtitt¡un Huglo, Alexandre Moustardier dont'l'implicotion'

tes qtuolités ¡ntetleciuetles, I'expérience et lá charisme contribuent ou succès des dossiers qui lui sont

confiés,,Marie-pierre ruruit*, ilnco¡s Braud, Gwendoline Paul, Adrien Fourmon et Julien Girard qui s'itlustre

par'sa constonte disponibitiiité, sà forte implication et son exPertise Po¡ntue et opérationnelle des

þrobtéma4ques ¡uriàiques en matière de construction et de travaux publics''
' þn", ùy conseille de grands Sroupes industriels français et internationaux dont Chevron' Ferro

et General Etectric. Le cabi-net offä ,n" targe gamme d'expertises en conseil et en contentieux ll est

part¡culièrement reconnu pour son savo¡r-fáire.dans.le domaine de I'hygiène et la sécurité' notamment

þour le traitement des sujets liés à I'amiante, à la réglementation REACH et la contamination de sites' A

la tête de l,activité, Françoise Labrousse est'une excellente stratège, dotée d'une gronde expertise et

efficocité'.Armelte Sandrin-Deforge (counsel) est également impliquée dans les dossiers'

King & Spalding LLP est doté dLne gamme d'expertises complète. Uéquipe de cinq avocats est

notamment reconnue pour ses compétences contentieuses. Elle assiste des clients français et anglo-saxons

dans le traitement de dossiers sensibtes, en fien avec des problématiques de gestion des déchets et de

*gfår"ni.,io" REACH, de potlution et de remise en état de sites industriets, d'émissions de Co2, de mines

et de carrières, et d,amiante. Recyctex, Saint Gobain et Veolia sont clients. A la tête de I'activité' Joëtle

Herschtel possède 'une excelbníe conna¡ssonce du fonctionnements des outorités gouvernementales et

de Ia réglementation, oinsi qu'un très bon relotionnel et comprend les aspects techniques"

Lefèvre Pelletier & 
"rsocié, 

conseille de grands Sroupes français et internationaux' dont des

entãprises de premier plan dans les secteuride ta ih¡m¡e, du gaz, du ferroviaire et de [a pharmacie' Le

cabinet traite des dossiers stratégiques en matière réglementaire et content¡euse, et intervient également

à lbccasion d'opérations ã" frtioi"..quisitions. ll esi particutièrement actif dans le domaine de la

chimie et fortement consulté lors de ta mise en ptace de ptans de prévention des risques technologiques'

L équipe a assisté uGl-Antargaz lors de t'acquisit'ron_de Totalgaz' A la tête de l'équipe' Vincent Sol est une

grande frgure de référence d-u marché. Frédérique chailtou est également recommandée'

UGGC Avocats "" d;it';t;" équipe très performante et très exPerte" Les avocats' qui affichent une

'compétence po¡ntue sur les suiets etnvironnementoux', conseiltent les plus grands industriels du marché
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danslesdomainesdeshydrocarbures,desdéchets,detamineetdel,énergie,ycomprisdunucléaire'
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une,excellente expertise,oïrË;'ä.tr"i a" p.ri'ìänl'"it'uit" egalement,des dossiers en tien avec

des sujers de reglemenra.åïå", produirs. ¿ariun,"i'ri" il;;;d;;itsion de CO2 Le cabinet conseille

de srands Broupes '"o""ili' 
ätti ¿o' ut 'qrcelort'¡itä ì;;';;;;*" Charbonnages de France dans un
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localeparuneentreprisepétrolièreétrangère,etaéteconsulteparunSroUPepharmaceutiqueaméricaìn
dans le cadre de ladoptiolllil" il"äi:;"gtu*"n.u.'on en matière de biodiversité'

Fidal delivre un'travail de qualite' aøt,'t'7'nt-äiâppt''nn'*l:'ql: 1""''nnte' 
Le cabinet jouit

d'une reconnai"un'" "å''ånt" 'u' 
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".uiå" '¡t"s 
industriers de

oo[ution et de résremenä,:; ;; ;,;¡uits. A la .åäå it"i"né et basé à.Bordeaux' christophe Puel

',combine un" opprorhr ¡uridique e,t technique'. A|;il ö;tt er' Frédérìc Cruchaudet' Astrid Rebillarcl

et Bruno wertenschtag ilrrã"län"."nt parmi les principaux intervenants 
,e 

l,environnement' . Le.

.J;:Iå""î,',Ï"-*:::'*mmßi',::;ï,i?î:i"''Íi:r¿:i::"''1å''"'"ï ""'"*'eux)dans

le domaine d", ¡nrtuttuiion, .turr¿"r, des sites * ,åfrtp.ì'åt, des dechets'^du droit minier' des risques

environnementur* ", 
¡nãrrrri"ls, des cessions et d"es Jcqu¡sitions de sites' ou encore de I'aménagement'

Lequipe inrervient ¿r", pìrì,"*, ¿.rri"rr rtrutegiq'r"ti".uuin"t est le conseil de grandes entreprrses

françaises et étrangerei ffi;;;;;';iq""' Ët:ffi* o'"il'à' r'u'tiuit" est développee par Carine

LeRoy-Gleizesou.",,:nii.o.äntdisþoni'ate,,CorentinChevallieretFredéricScanvic.
Frêche & Associés u ,,"nìår.¿ ses compétenc"ä ,Oìt 

"ilclueillant 
Thomas Garancher d'UGGC 
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Avocats pou|. pr"ndr"îui¿ï" ¿i son actìvité. l-, "år"Jf" 
équipe de quatre avocats conseille une base de

crientère de premier d"';;;ñ;rË-ng,."',t oïff;;ilùi.ä;;¡1;¡' français' notamment dans res

domaines au ,runrpori"ä;.;;1.;" ¿î ¿¿.net,]ainsi q"ue plusieurs Sroupes industrìets internat¡onaux

Léquipe traire des,r1à*'rãgf"n ån,1ìi": "l 
...a""tä"- "'" 

ti"n uu"t dãs probtématiques de remise en etat

de sites industriels, de coltelte des déchets ut ¿" pJi'tion Hugues Vignon est également recommandé

Granrut société dAvocats possède un",nrr.n,,f,íülíp,nrt,r"n:.Le ca"binet est le conseil de plusieurs

grands groupes ¡ndrrtrieL-en conseiÌ et un .on*"*"r*, ïotunlt"nt pour le traitement de problematiques

de remise un ¿.u. o" ïi.î, a¿rrirlj, anrirtopn" o'oîdei, lui dirige tactivite est à I'écoute et répond

rapidementuu* ¿"*unã., de ses clients. *"r. l"uîäàt **äã"å"¿ Pébrier sont également actifs dans

les dossiers. ^^A-i^ri"âõêr rê.Õnnue pour ses expert¡ses dans le secteur

Laurence Lanoy Avocats est une boutique spécialisée et reconnue Pour

de l'environnem"tt i";;;*t conseille d" 
"'ä;;äii'in¿uttt"rt 

trançais et ìnternationaux' Le

champs d,u*p"|,ti,",?.ouî," no.u*."nt tu, p.uìãåut(,", a" pottution de sites' de droit minier et

d'amiante. oi'ige" pui-Lu""nt" Lunoy' l'équìpe ffJ ä;;; it"'""' dossiers de premier plan Elle

consei*e notamment un grand groupe Petrolie-r åt"' f" cadre d;opérations d'exoloration et d'exploitation'

Verdier Le prat Avocais se vo¡t confier la g"riån au dossiers hautement strateg¡ques dans te domaine

agricole et phytosantt-aire. féquipe de quatre ;ä;;;;;i; de nombreuse' f¿¿¿iutìont professionnetles
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Les cabinets d'avocats sont classés Par Sroupes et Par ordre alphabétique au sein de

!T:ri:r:f: ndique qu,une carte professionnere du cabinet est présentée dans ta

partie réPertoire.

AdDen avocats

Atten & OverY LLP

Ëversheds Paris LLP
'' 

Fieldfisher
KallioPé
Racine
Simmons & Simmons LLP

goulier AARPI

DS Avocats o ir '

Íugto u"P"g" & Associëd'Conseil

Jones DaY

fing a Siatding LLP " 'ì '.
Lefèvre Petletier & assocics

Boivin & Associés

UGGC Avocats I

David Desforges, Avocat à

Fidal

Fotey Hoag LLP

Frêche & Associés

Gnnrut Société dAvocats

Laurence LanoY Avocats

scPMcKenzie&Baker
Courla

Verdier Le Prat Avocats
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