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Création d’ALISéE Avocats : cabinet d’avocats (Alimentation –Santé – Environnement)

Depuis 2016

Chercheur à l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.)
Responsable du Pôle de Recherche et d’Enseignement en Droit d’AgroParisTech (P.R.E.D.A.)

Depuis 2015

Avocat au Barreau de Blois (Loir-et-Cher) : www.alisee-avocats.fr

Depuis 2013

Avocat au Barreau de New York (USA) – Adhérent de la New York State Bar Association

Depuis 2010

Maître de conférences en environnement et Droit de l’environnement à AgroParisTech

2018 – 2019

« Visiting scholar » en droit du changement climatique à Pace University School of Law (NY – USA)

2014 – 2018

Professeur invité en droit de l’environnement à HEC (Master Développement Durable)

2012 – 2014

Professeur invité en droit européen à l’Université de l’Assomption (Bangkok – Thaïlande)

2011 – 2015

Chercheur associé au C.E.D.A.G. de la Faculté de Droit de l’Université Paris-Descartes

2010 – 2011

Juriste chez Coutrelis & Associés, bureaux de Paris et de Bruxelles

Adhérent de la Société Française de Droit de l’Environnement et de l’European Food Law Association
Membre de l’Environmental Law Section et de la Food, Drug & Cosmetic Law section de la NYSBA
(sept. 2010 – août 2013 : contractuel, sept. 2013 – août 2014 : stagiaire, 1er sept. 2014 : titulaire)

FORMATIONJURIDIQUE
JURIDIQUE
FORMATION
2009 – 2010

LL.M. U.C. Berkeley, Boalt Hall School of Law, Environmental Law specialization (USA)

2006 – 2008

Master en droit de l’environnement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mémoire sur l’impact des servitudes environnementales sur le droit de propriété foncière

2002 – 2006

D.E.U.G. puis Licence en droit de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

Mémoire sur la labellisation « bio » de « wineries » de la Napa Valley (« Program Green Napa »)

FORMATIONSCIENTIFIQUE
SCIENTIFIQUE
FORMATION
2005 – 2008

Doctorat en Biologie, mention Ecologie, du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
Sous la codirection du Pr. Nathalie MACHON et du Pr. Frédéric JIGUET
UMR n°7204 CNRS « Centre d’écologie et des sciences de conservation »
« Étude de l’impact des infrastructures de transport linéaires sur la biodiversité en milieu ouvert »

Sept. 2005

Diplôme d’ingénieur agronome de l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G)
Master 2 de Biologie, mention Écologie, AgroParisTech / E.N.S. Ulm / École Polytechnique

2005 :

Stage de recherche au sein du laboratoire « Ecologie, Systématique et Evolution »

2004 :

Stage de recherche à la Simon Fraser University en génétique (Vancouver – Canada)

1999 – 2002

Classes préparatoires Maths Sup / Maths Spé Bio (B.C.P.S.T.) au Lycée Henri IV (Paris)

UMR n°8079 C.N.R.S. - Université Paris 11 Orsay sur l’impact des cultures O.G.M. sur la biodiversité

Admis à l’École Normale Supérieure de Cachan et à l’Institut national agronomique Paris-Grignon
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Français : langue maternelle/ Anglais : bilingue / Espagnol : basique
ORGANISATIONDE
DECOLLOQUES
COLLOQUES
ORGANISATION
2019 : « La protection juridique des forêts : perspectives nationales et internationales », UNESCO, AgroParisTech, ONF,
Université Paris Sud & Société Française du Droit de l’Environnement (SFDE) ;
2017 : « Les risques liés aux pesticides pour la santé et l’environnement : enjeux juridiques », AgroParisTech,
Université Paris 1, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), ANSES & LexisNexis ;
2015 : « Recherche interdisciplinaire : entre sciences et droit, les enjeux de la sécurité sanitaire, alimentaire et
environnementale », AgroParisTech et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
2014 : « L’intégration du concept d’agroécologie en droit : état des lieux et perspectives », AgroParisTech,
Université Paris 1 & Société Française du Droit de l’Environnement (SFDE) ;
2013 : « L’alerte sanitaire et environnementale après la Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance
de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte »,
AgroParisTech, Université Paris 1 & LexisNexis.
PUBLICATION SCIENTIFIQUES
SCIENTFIQUES
PUBLICATIONS
L. de Redon, I. Le Viol, F. Jiguet, N. Machon, O. Scher, &
C. Kerbiriou, 2014, Road network in an intensive
agrarian landscape: Potential habitat, corridor or barrier
for small mammals ?, Acta Oecologica – Elsevier ;
L. de Redon, N. Machon, C. Kerbiriou & F. Jiguet, 2010,
Possible effects of roadside on vole outbreaks in an
intensive agrarian landscape – Mammalian Biology ;

L. de Redon, 2008, Ecological interests of roadside
verges in intensive agragrian landscapes, Ph.D. thesis,
French National Muséum of Natural History ;

I. Le Viol, N. Machon, R. Julliard, C. Kerbiriou, L. de Redon
& E. Porcher, 2008, Plant and spider communities
benefit differently from the presence of planted
hedgerows in highway verges - Biological Conservation.

PUBLICATIONS
PUBLICATIONSJURIDIQUES
JURIDIQUES
L. de Redon, 2021, La protection des sols et du foncier
agricoles par le droit de l’environnement, in Les sols
agricoles, ouvrage collectif, Ed. ISTE, in press ;
L. de Redon, 2021, Les alternatives au procès pénal en
matière de protection de l’environnement, Revue
Justice Actualités (RJA), Ecole Nationale de la
Magistrature, in press ;
L. de Redon, 2021, La protection des milieux physiques
et des espaces naturels par le droit pénal de
l’environnement, Colloque Cour de Cassation ;
L. de Redon, 2021, Le choix des sobriétés, Pacte Civique,
ouvrage collectif, Ed. de l’Atelier, 176 p. ;
L. de Redon, 2021, Le droit forestier américain face aux
enjeux du développement durable, Actes du colloque
« La protection juridique des forêts : perspectives
nationales et internationales », AgroParisTech &
Université Paris Sud, in press ;
L. de Redon, 2020, Personnalité v. Patrimoine commun :
face à face juridique pour la protection de la nature,
Société Française d’Ecologie (SFE) ;

L. de Redon, 2020, Climat judiciaire et protection de
l’environnement : pas de risque de surchauffe, étude,
Droit pénal (jurisclasseur), LexisNexis ;
L. de Redon, 2019, Biodiversité : l'agence est morte...
vive l'office !, étude, Énergie- Env. - Infrastructures,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2019, King Oil – Slavery v. fossil fuel:
defending the indefensible, Opinion, International
Journal of Environmental Studies, Routledge ;
L. de Redon, 2019, Un projet de loi pour fusionner l’AFB
et l’ONCFS, veille, Énergie- Env. - Infrastructures,
LexisNexis ;
L. de Redon & al., 2018, Les risques liés aux pesticides
pour la santé et l’environnement : enjeux juridiques,
Énergie - Env. - Infrastructures, LexisNexis ;
L. de Redon, 2016, La loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages adoptée au
Parlement et publiée au journal officiel, Énergie - Env. –
Infrastr., veille, LexisNexis ;

CURRICULUM VITAE
L. de Redon, 2016, Après son adoption au Sénat, le
projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages sera réexaminé à l’Ass. Nat.,
Énergie - Env. - Infrastructures, veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2015, Le projet de Loi pour la reconquête
de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages inscrit à
l’ordre du jour du Sénat en 1ère lecture, Énergie Environnement - Infrastructures, veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2015, Vote en 1ère lecture du projet de loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, Énergie - Env. - Infrastructures, LexisNexis ;
L. de Redon, 2015, La transaction pénale étendue à
l’ensemble du Code de l’environnement, Énergie Environnement - Infrastructures, étude, LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Une agence pour la biodiversité a
minima ?, Env. & Dév. Dur., veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Le projet de loi-cadre sur la
biodiversité au Conseil d’État, Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, 2014 année décisive pour le Droit de
l’Environnement ?, Regards sur la Biodiversité, étude,
Société Française d’Ecologie (SFE) ;
L. de Redon, 2014, Le Conseil national pour la transition
écologique valide le projet de loi-cadre pour la
biodiversité malgré les critiques, Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Un projet de loi sans surprise et des
ordonnances à venir, Env. & Dév. Dur., LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Un projet de loi-cadre sans surprise
et des ordonnances à venir, Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Présentation du projet de loi sur la
biodiversité en Conseil des ministres, Env. & Dév. Dur.,
veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Le projet de loi-cadre sur la
biodiversité à l’Assemblée nationale, Env. & Dév. Dur.,
veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2014, Examen en commission du projet de
loi sur la biodiversité, Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, Urgence pour la biodiversité ?, veille,
Env. & Dév. Dur., LexisNexis ;
Y. Soyeux, C. Moiroud & L. de Redon, 2013, Enseigner le
Droit en Grande Ecole – La Semaine juridique, Edition
générale, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, La création de l’Agence française de
la repoussée à 2014 - Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;

L. de Redon, 2013, Agence française de la biodiversité :
les derniers arbitrages pourraient changer la donne –
Env. & Dév. Dur., veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, La location saisonnière d’un bien
meublé à Paris : Qui peut faire quoi, où et comment ? Loyers et copropriété, étude, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, La trame de la future loi-cadre sur la
biodiversité se précise, Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, Respect of Private Property and
Protection of Environment : A Challenge for Modern
Democracies – étude – Law, Regulations and Public
Policy (LRRP) ;
M. Degoffe & L. de Redon, 2013, Quel statut pour la
future Agence française de la biodiversité - Env. & Dév.
Dur., étude, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, La création de l’Agence française de
la biodiversité à l’épreuve des chasseurs - Env. & Dév.
Dur., veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, Publication du rapport de
préfiguration d’une Agence Française de la Biodiversité
- Env. & Dév. Dur., veille, LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, Les contours de la future Agence de
la biodiversité se dessinent - Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2012, Nomination de deux préfigurateurs
pour l’Agence de la biodiversité - Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
L. de Redon, 2013, Création d’une Agence nationale
pour la biodiversité en 2013 - Env. & Dév. Dur., veille,
LexisNexis ;
D. Couvet & L. de Redon, 2012, Inclure dans la formation
des décideurs un module sur les écosystèmes - Env. &
Dév. Dur., étude, LexisNexis ;
J.-P. Plavinet & L. de Redon, 2013, Le Code forestier
nouveau est arrivé, étude, Droit de l’Environnement ;
L. de Redon, 2012, La protection de la biodiversité, objet
privilégié du droit international, Société Française
d’Écologie (SFE).

