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DESCRIPTION 

Exerçant depuis plus de 10 ans dans le 
domaine du droit de l’environnement, 
j’accompagne les entreprises et les 
collectivités, en conseil et en 
contentieux, dans les dossiers liés à la 
gestion des risques industriels : 
installations classées, sites et sols 
pollués, déchets, produits chimiques et 
pollutions des milieux naturels.  
 
J’interviens couramment en anglais et 
espagnol. 
 
 

CONTACT 

10, rue Gaëtan Rondeau 
Immeuble Le Mercure 
44 200 NANTES 
02 40 73 84 12 
06 50 88 55 47 
avocat@maximeleborgne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MAXIME LE BORGNE 
AVOCAT EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Cabinet en nom propre, Nantes (2013 à aujourd’hui) 
Contentieux et conseil en droit public et droit privé de 
l’environnement : ICPE – Déchets – Sites et sols pollués – Eau – Espaces 
naturels – Contrats publics - Responsabilités civile et administrative - 
Expertises industrielles. 
 
Cabinet d'Avocats ANTELIS, Nantes (2012-2018) 
Contentieux et conseil en droit public et droit privé de 
l’environnement : ICPE – Déchets – Sites et sols pollués – Eau – Espaces 
naturels – Contrats publics - Responsabilités civile et administrative - 
Expertises industrielles. 
 
Cabinet d'Avocats SAVIN MARTINET ASSOCIES, Paris (2012) 
Contentieux et conseil en droit public et droit privé de 
l’environnement : ICPE – Sites et sols pollués – Déchets – Energies – Due 
diligence environnementale. 
 
CONSEIL D'ETAT, Section du contentieux, Paris (2011) 
Assistant de justice : environnement – affaires fiscales – police 
administrative. 
 

PARCOURS ACADEMIQUE 

 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Mention Bien, Rennes 
(2012). 
 
Master 2 Droit de l'environnement, Mention Bien, Montpellier (2008). 
 
Diplôme universitaire « Gestion des territoires et développement 
durable », Mention Bien, Montpellier (2008). 
 
Master 1 Droit Public, Mention Assez Bien, Rennes (2007). 
 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES  

 
Université de Bretagne Sud – Master « Écologie industrielle et 
territoriale » - UE Droit de l’environnement – Depuis 2019. 
 
Cnam des Pays de la Loire – Master Gestion des risques industriels – UE 
Droit de l’environnement industriel – Depuis 2018. 
 
Université de Nantes – Faculté de droit – Master II « Droit des opérations 
immobilières » – UE droit de l’environnement – Depuis 2017. 
 
Université de Nantes – Faculté de géographie – Diplôme Universitaire 
« Chef de projet développement durable » – Depuis 2016. 
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Institut de la construction et de l’habitation de Nantes – UE Droit 
immobilier de l’environnement – Depuis 2015. 
 
Institut universitaire et technologique de Lorient – UE Droit de 
l’environnement – Depuis 2014. 
 

PUBLICATIONS / CONFERENCES 

 
- Conférence sur les enjeux environnementaux pour le bâtiment, 30ème 

anniversaire de l’ICH Ouest, décembre 2018. 
 

- M. LE BORGNE, Mise à l’arrêt d’une installation autorisée et réhabilitation du 
site, Smart Action Environnement, Éditions Législatives, novembre 2018. 

 
- M. LE BORGNE, Mise à l’arrêt d’une installation enregistrée et réhabilitation 

du site, Smart Action Environnement, Éditions Législatives, novembre 2018. 
 
- M. LE BORGNE, Mise à l’arrêt d’une installation déclarée et réhabilitation du 

site, Smart Action Environnement, Éditions Législatives, novembre 2018. 
 
- M. LE BORGNE, Mise à l’arrêt d’une carrière et remise en état du site, Smart 

Action Environnement, Éditions Législatives, novembre 2018. 
 
- M. LE BORGNE, Mise à l’arrêt d’éoliennes et remise en état du site, Smart 

Action Environnement, Éditions Législatives, novembre 2018. 
 
- R. COSTA et M. LE BORGNE, Tout est prêt pour l’autoconsommation 

photovoltaïque, Éditions Législatives, juillet 2018. 
 
- R. COSTA et M. LE BORGNE, RT2012 : la déconstruction de l’édifice 

réglementaire, Éditions Législatives, mai 2018. 
 
- R. COSTA et M. LE BORGNE, La métamorphose durable du bâtiment, Éditions 

Législatives, avril 2018. 
 
- R. COSTA et M. LE BORGNE, Qualité de l’air intérieur : enjeux et perspectives, 

Éditions Législatives, mars 2018. 
 
- J. ANTON et M. LE BORGNE, Combustibles solides de récupération, Éditions 

Législatives, avril 2017. 
 
- Conférence sur les pouvoirs du maire en matière de sites et sols pollués, Salon 

des Maires – novembre 2014. 
 

- S. GRIAUD et M. LE BORGNE, Sites et sols pollués, structuration d’un droit 
nouveau, revue de droit de l’environnement, Victoires Éditions, décembre 
2013. 

 

REFERENCES (SELECTION) 

En raison de mes obligations déontologiques de secret professionnel et de confidentialité, 
je n’indique pas le nom de mes clients à l’énoncé de mes références. 

§ CONSEIL 
En cours : accompagnement juridique d’un aménageur public dans l’acquisition 
d’un ancien site pollué : sécurisation juridique des clauses environnementales 
d’une promesse de vente (Loire-Atlantique). 
 
En cours : accompagnement juridique d’une entreprise dans sa mise en conformité 
avec les obligations réglementaires liées à l’existence d’une filière de 
responsabilité élargie du producteur (Paris). 
 
En cours : accompagnement juridique d’une entreprise spécialisée dans le 
traitement et la valorisation des déchets sur la mise aux normes de son installation 
d’incinération : consultation écrite sur la réglementation environnementale 
applicable et préconisations (Indre-et-Loire). 
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En cours : accompagnement juridique d’un aménageur public dans la gestion d’un 
risque d’explosion lié à la présence d’une ICPE, compromettant une opération de 
requalification urbaine : consultation écrite et orale sur les règles 
environnementales et d’urbanisme applicables à l’opération d’aménagement, et 
assistance dans les réunions avec l’exploitant ICPE. (Loire-Atlantique). 
 
2018 – 2019 : accompagnement juridique d’un syndicat professionnel sur 
l’évolution de la taxe générale sur les activités polluantes applicable à ses 
adhérents : consultations écrites, échanges avec l’administration, question 
parlementaire, présentations orales. (Loire-Atlantique). 
 
2018 – 2012 : accompagnement juridique d’une entreprise suédoise spécialisée 
dans la collecte des déchets par aspiration pneumatique dans toutes ses relations 
commerciales et administratives : consultations écrites et orales, révision et 
rédaction de contrats, préparation de dossiers, assistance durant les réunions avec 
les partenaires commerciaux et l’administration, élaboration de stratégies 
juridiques, assistance en matière de marchés publics. (Paris). 
 
2018 – 2013 : accompagnement juridique d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de véhicules utilitaires électriques : consultations écrites et orales, 
assistance dans les négociations, révision de contrats, orientations stratégiques. 
(Mayenne). 
 
2017 – 2014 : accompagnement et sécurisation juridique de l’offre commerciale 
d’une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des biodéchets : 
consultations écrites et orales sur la réglementation environnementale applicable 
aux biodéchets, sécurisation juridique des réponses aux appels d’offres. (Indre). 
 
2017 – 2016 : accompagnement juridique d’une entreprise spécialisée dans la 
distribution d’eau potable et l’assainissement dans une transaction portant sur 
l’indemnisation des préjudices consécutifs à une contamination du réseau d’eau 
potable par un industriel : négociations, rédaction d’un protocole d’accord 
transactionnel, échanges avec l’administration. (Doubs). 
 
2017 – 2016 : sécurisation juridique de la vente d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement : consultation écrite sur la faisabilité de l’opération, 
rédaction du mandat, suivi de la transaction. (Vendée). 
 
2017- 2016 : accompagnement juridique d’une entreprise spécialisée dans la 
formulation et la commercialisation de produits chimiques dans ses relations avec 
l’administration : consultation écrite sur les réglementations REACH, CLP et RPB et 
préconisations, échanges avec l’administration. (Maine-et-Loire). 
 
2017 : accompagnement juridique d’un bureau d’études environnementales dans 
la mise en œuvre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » : consultation écrite (Loire-Atlantique). 
 
2016 – 2014 : accompagnement juridique d’une entreprise spécialisée dans la 
distribution d’eau potable et l’assainissement dans une transaction portant sur 
l’indemnisation des préjudices consécutifs à un défaut des systèmes de lutte 
contre l’incendie : négociations, rédaction d’un protocole d’accord 
transactionnel, échanges avec l’administration. (Rhône). 
 
2016 : accompagnement juridique d’une entreprise industrielle spécialisée dans la 
conception et la mise en service d’équipements de production d’énergie dans la 
gestion d‘un contrat de fourniture de chaleur : analyse du contrat et consultation 
écrite (Loire-Atlantique). 
 
2014 : accompagnement d’une commune de plus de 50 000 habitants dans 
l’analyse juridique des enjeux liés à une ancienne friche industrielle SEITA : 
assistance du client durant les réunions avec le vendeur, analyse de la 
réglementation applicable et préconisations, négociations et rédaction d’un 
protocole d’accord. (Deux-Sèvres). 
 
2014 : accompagnement d’une commune de plus de 7 500 habitants dans la 
sécurisation juridique de son projet d’aménagement : analyse de la 
réglementation environnementale applicable et préconisations, présentation orale 
devant les élus (Loire-Atlantique). 
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§ CONTENTIEUX  
En cours : assistance et représentation d’une commune devant le Tribunal 
administratif de Toulouse afin de contester la construction d’une unité de 
méthanisation : recours contre le permis de construire et l’arrêté d’enregistrement 
délivré au titre de la réglementation des installations classées pour la protection 
de l'environnement (Lot). 
 
En cours : assistance et représentation d’une association devant le Tribunal 
administratif de Toulouse : recours contre un arrêté préfectoral délivré au titre de 
la loi sur l’eau pour un projet d’aménagement de zones d’activités économiques 
(Lot). 
 
En cours : assistance et représentation d’une entreprise spécialisée dans 
l’extraction de granulats devant le Tribunal de grande instance de Nantes afin 
d’obtenir un dégrèvement de taxe générale sur les activités polluantes (Loire-
Atlantique). 
 
En cours : assistance et représentation d’une association devant le Juge 
d’instruction du Tribunal de grande instance de Cahors pour des infractions à la loi 
sur l’eau, à la réglementation sur les espèces protégées et au code forestier (Lot). 
 
En cours : assistance et représentation de particuliers devant le Tribunal 
administratif de Nantes afin de contester un permis de construire (Loire-
Atlantique). 
 
En cours : assistance et représentation de particuliers devant le Tribunal 
administratif et la Cour administrative d’appel de Nantes afin de contester la 
légalité d’arrêtés préfectoraux de concessions de cultures marines (Loire-
Atlantique). 
 
2018 – 2017 : assistance et représentation d’une entreprise spécialisée dans la 
distribution d’eau potable et l’assainissement devant le Tribunal de commerce de 
Bourg-en-Bresse en vue d’obtenir la réparation des dommages causés par des 
pollutions industrielles (Ain). 
 
2018 – 2017 : assistance et représentation des organisations représentatives des 
conchyliculteurs et de deux entreprises conchylicoles devant le Tribunal 
administratif de Rennes et la Cour administrative d’appel de Nantes afin de 
défendre la légalité de plusieurs concessions de cultures marines attaquées par 
des associations (Finistère). 
 
2018 – 2017 : assistance et représentation d’une entreprise espagnole spécialisée 
dans la fabrication d’huiles industrielles devant le Tribunal de commerce d’Agen 
afin d’éviter la mise en jeu de sa responsabilité (Lot-et-Garonne). 
 
2018 – 2015 : assistance et représentation d’une entreprise spécialisée dans la 
distribution d’eau potable et l’assainissement devant le Tribunal administratif de 
Grenoble et la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’obtenir la réparation de 
dommages de travaux publics (Isère). 
 
2018 – 2014 : assistance et représentation d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de véhicules utilitaires électriques devant le Tribunal de commerce de 
Marseille (Bouches-du-Rhône). 
 
2017 – 2015 : assistance et représentation d’une entreprise spécialisée dans la 
collecte et le traitement des biodéchets devant les Tribunaux administratifs 
d’Amiens, Dijon, Melun, Toulouse afin d’obtenir l’annulation de marchés publics. 
 
2013 – 2014 : assistance et représentation d’une association sportive devant le 
Tribunal correctionnel et la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel 
de Nîmes pour des infractions à la réglementation sur les espèces protégées 
(Gard). 
 

§ FORMATION / GUIDES 
En cours : conception et rédaction d’un guide sur la gestion des pollutions en 
milieux naturels pour le compte d’une communauté d’agglomération (Loire-
Atlantique). 
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2018 : formation sur le thème « Transition énergétique » dispensée à 20 agents du 
service environnement d’une région de l’ouest de la France (1 journée) ; 
 
2017 : formation sur le thème « Marchés publics et subventions » dispensée à 15 
agents d’un établissement public d’Etat spécialisé dans les questions 
environnementales (1 journée) ; 
 
2017 : formation sur le thème « Gestion des sites et sols pollués » dispensée à 15 
salariés d’une entreprise spécialisée dans les travaux publics (1 jour) ; 
 
2016 : formation sur le thème « Gestion des sites et sols pollués » dispensée à 20 
salariés d’un bailleur social de Loire-Atlantique (2 jours) ; 
 
2014 : formation en droit de l’environnement pour le compte de 15 agents d’une 
société de production d’électricité située dans le Rhône (4 jours) ; 
 
2013 : actualisation juridique d’un guide pour le compte d’un parc naturel régional. 

   
 


