SYLVAIN PELLETREAU A REJOINT LE CABINET RICHELIEU AVOCATS EN TANT QU’ASSOCIE
AFIN D’ANIMER LE DEPARTEMENT DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Richelieu Avocats continue son développement et a coopté en qualité d’associé Sylvain Pelletreau, spécialisé en
er
droit de l’environnement, avec effet au 1 septembre 2019. Sylvain animera en outre le bureau de Reims de
Richelieu Avocats.
Diplômé en carrières judiciaires (Paris II Panthéon-Assas, 2000) et en droit de l’environnement (Paris I & Paris II
– Panthéon-Sorbonne), Sylvain Pelletreau a débuté sa carrière au sein du cabinet Huglo Lepage & associés, puis
au sein des cabinets du « Magic circle » Linklaters LLP et Allen & Overy LLP, puis du cabinet Fidal, avant de monter
son propre cabinet, Demeter Avocat, dédié exclusivement au droit de l’environnement.
Sylvain Pelletreau est titulaire du certificat de spécialisation en « droit de l’environnement » délivré par le CNB
(comme seulement une centaine d’avocats).
Il est chargé d’enseignement en droit de l’environnement à l’Université Paris-Sorbonne depuis 15 ans.
Il est l’auteur de nombreux articles* et intervient régulièrement lors de conférences. En octobre 2019, il a été
référencé comme expert par l’Institut Sapiens.
En lien avec d’autres experts (bureaux d’études notamment), il favorise une approche globale permettant de
traiter, tant sur le plan juridique que technique et organisationnel, l’ensemble des questions liées à
l’environnement afin d’évaluer les risques industriels notamment dans le cadre du fonctionnement des
installations classées, d’opérations de restructuration, de cessions de sites pollués ou de montage de projets.
Il intervient également dans le secteur des déchets, de la conservation du patrimoine naturel et du droit de l’eau.
Il conseille (en français ou en anglais) des sociétés françaises et internationales dans le cadre de leurs projets
industriels ou environnementaux, nécessitant une forte technicité juridique, en particulier dans les secteurs de
l’industrie, de la construction et du BTP.
Il accompagne les clients dans le conseil et le contentieux environnemental, et dans le cadre de due diligences.
« Je me réjouis de rejoindre le cabinet Richelieu Avocats qui, avec ses cinq autres associés, offre une solide palette
de compétences, indispensables à la vie des entreprises. Il est évident et naturel que des synergies vont se créer
entre les différentes disciplines du cabinet – largement reconnues et saluées par la presse et par nos pairs. Ceci
permettra naturellement de renforcer l’offre de services proposés nos clients. »
*Derniers articles et conférence
Interventions orales
CCI de l’Oise - 17 octobre 2019 : intervention sur le sujet des "responsabilités (civile, pénale, administrative) des acteurs de
la gestion des déchets"
Fédération Française du bâtiment du Grand Est - 26 juin 2019 : intervention sur la gestion des déchets du bâtiment (Troyes)
Fédération Française du bâtiment du Grand Est - 23 mai 2019 : intervention sur la gestion des sites et sols pollués (Metz
BFM TV - Week-end direct : interview de Céline Pitelet à l’occasion de la marche pour le climat (8 septembre 2018) :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/marche-pour-le-climat-ou-en-est-le-combat-1100163.html
Interview presse écrite
31 octobre 2019
https://www.google.fr/amp/www.leparisien.fr/amp/paris-75/pour-faire-sa-pub-winamax-mise-sur-des-bus-et-met-parisen-colere-30-10-2019-8183535.php
15 mars 2019
« Environnement : ces 5 lieux qui ont désormais les même droits que les humains »
Interview du Magazin GEO
https://www.geo.fr/environnement/environnement-ces-5-lieux-qui-ont-desormais-les-meme-droits-que-les-humains194923

15 janvier 2019
« Comment empêcher Amazon de jeter ses invendus ? » Challenges
https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/comment-empecher-amazon-de-jeter-des-invendus_636542
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♦ droit social
♦ contentieux des affaires ♦ droit pénal des affaires, du travail et de l’environnement
♦ droit de l’environnement
♦ fusion-acquisition ♦ droit des sociétés
♦restructuring ♦ procédures collectives ♦ reprise d’entreprises en difficulté
♦ droit fiscal
♦ immobilier et baux commerciaux
♦ droit des contrats ♦ droit économique ♦propriété intellectuelle

