Lucie Paitier
Avocat

Description
Lucie Paitier est en charge du développement et de l’animation du bureau ADAMAS de Rennes.
Depuis 8 ans, Lucie Paitier a développé une expertise en droit de l’énergie, droit des contrats publics, droit de la domanialité
publique et droit de l’environnement, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, du réseau de distribution
d’électricité, des déchets, de la maitrise d’ouvrage publique et des entreprises publiques locales.
Elle conseille des acteurs publics et privés dans le cadre du développement de projets de production d’énergie à partie de
sources renouvelables : du stade de la faisabilité juridique et de la définition des montages pertinents (gouvernance et
contrats), aux phases de suivi des procédures administratives et d’urbanisme (autorisations d’urbanisme et
environnementales (PC, ICPE, procédure d’enquête publique)) utiles à la réalisation du projet, et, le cas échéant, en phase
de contentieux.
Elle conseille depuis plusieurs années la société Enedis, sur de nombreuses thématiques : le renouvellement des
concessions de distribution d’électricité, le tarif d’utilisation du réseau public de distribution, l’implantation des ouvrages du
réseau, et le contentieux lié au déploiement du compteur communicant « Linky ».
Elle accompagne également des acteurs publics et privés sur des problématiques liées aux sites et sols pollués (remise en
état, transfert de propriété, affectation à une autre activité…).

Experiences
Avocat au cabinet d’avocats LPA-CGR (juillet 2012 – aout 2016)
Elève-avocat au cabinet d’avocats Shearman and Sterling (janv 2012 – juill 2012)
Elève-avocat au cabinet d’avocats Huglo-Lepage (janv 2011 – juin 2011)

Formation
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (2012)
LL.M Droit International de l’Environnement et du Changement Climatique – Bond University, Australie (2011-2012)
Master 2 Droit de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Immobilier – Bordeaux IV (2009)
Master 1 Droit Privé, spécialité Droit Notarial – Bordeaux IV (2008)

Langues
Français
Anglais
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