
 

  

DESCRIPTION 

Exerçant depuis plus de 10 ans 
dans le domaine du droit de 
l’environnement, j’accompagne 
les collectivités et les entreprises, 
en conseil et en contentieux, dans 
tous leurs projets (aménagement, 
urbanisme, industrie, construction, 
etc.). 
 
 

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 de l’environnement : Assistance dans les 
procédures amont (concertation, enquête publique, etc.) – Sécurisation juridique 
des études réglementaires (Étude d’impact, Évaluations des incidences Natura 
2000, etc.) – Participation et sécurisation juridique des dossiers de DUP et de 
demandes d’autorisations environnementales (ICPE, IOTA, INB, etc.) – 
Sécurisation juridique des demandes d’autorisations d’urbanisme, etc. 
 
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. 
 
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. 

   
 


