NOS SERVICES
Tariﬁcation

Conseils juridiques, notes réglementaires, consultations juridiques,
rédaction de clauses contractuelles, veilles juridiques, validations
réglementaires (étiquetage), missions de représentation, accompagnement
devant les administrations, recours gracieux, référés suspension, recours
contentieux, assistance garde à vue, assistance instruction judiciaire,
formations théoriques (réglementation) et pratiques (gestion de crise).

Le mode tariﬁcation dépend des besoins du client.

Me Louis DE REDON
Maître de conférences en droit de l'environnement à AgroParisTech
Chercheur à l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)
Co-responsable du Mastère Spécialisé "Management des risques
sanitaires, alimentaires et environnementaux" d'AgroParisTech
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Parcours scientiﬁque

Parcours juridique

Doctorat de biologie - Muséum
national d'Histoire naturelle (2008)

LL.M. Environmental Law - University
of California Berkeley (2010)

Master Écologie, Biodiversité
& Evolution - U. Paris Sud (2005)

Master droit de l'environnement U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008)

Ingénieur agronome, spécialité
agroécologie - AgroParisTech (2005)

Licence en droit - Université Paris 2
Panthéon-Assas (2005)

Le client peut choisir entre une tariﬁcation horaire, une
tariﬁcation forfaitaire ou un abonnement ; ou une combinaison
de ces différentes modalités.
L'abonnement permet d'accéder à une veille juridique
mensuelle personnalisée et donne un accès prioritaire aux
services juridiques fournis par le cabinet.

Abonnement mensuel à partir de 490 €.HT

Une convention signée par le client précise les missions conﬁées au cabinet.
En contrepartie de son intervention, le cabinet perçoit des honoraires qui
sont ﬁxés dans ladite convention.
Les honoraires sont déterminés selon le type de missions conﬁé au cabinet.
Ils prennent en compte la complexité du dossier comme la notoriété,
l'expérience et le domaine d'expertise des avocats.

www.alisee-avocats.fr

Le calcul des honoraires est aussi établi selon le taux de charge du cabinet,
la prestation intellectuelle fournie et l'urgence du travail demandé.

CONTACT

DOSSIER

louis.de-redon@alisee-avocats.fr

1, rue de la ratière

We can work in English

Demande de devis personnalisé à contact@alisee-avocats.fr

Fixation des honoraires

and Environmental Law Section

Twitter.com/louisderedon

DEVIS GRATUIT

41 200 Romorantin

Linkedin.com/company/Alisée-Avocats/
Facebook.com/AliseeAvocats
Facebook.com/Alisee.Avocats
Twitter.com/AliseeAvocats
Twitter.com/AliseeAvocats
LinkedIn.com : ALISéE Avocats
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Dans un domaine du droit extrêmement technique et mouvant, le cabinet vous propose un
accompagnement juridique personnalisé de vos activités agricoles, industrielles et / ou
commerciales à travers la fourniture de conseils de très haute qualité.

GESTION DE CRISE SANITAIRE
Les crises sanitaires liées à l'alimentation
ou l'environnement sont de plus en plus
fréquentes. Elles touchent aussi bien les
organismes publics que les entreprises
privées pour lesquels elles sont devenues un
sujet majeur de préoccupation.

De la note de synthèse réglementaire sur un point précis à la consultation détaillée sur un
plus large sujet, le cabinet est à vos côtés pour vous garantir la meilleure protection
juridique et appuyer vos demandes devant les administrations européennes et françaises.
Le cabinet vous propose aussi de vous accompagner dans l'écriture de clauses
contractuelles disposant d'enjeux sanitaires, alimentaires ou environnementaux.
Nous sommes aussi à votre disposition pour vériﬁer et valider la conformité
réglementaire de vos produits (contenu et contenant ; not. étiquetage).
Enﬁn, le cabinet se tient à votre disposition pour toute mission d'accompagnement ou de
représentation ; qu'elle soit devant des administrations, des entreprises ou des clients.

ALIMENTATION
ALIMENTATION
• Organismes
Organismesgénétiquement
génétiquement
modiﬁés
modifiés
Misesur
surlelemarché
marché
denrées
Mise
de de
denrées
alimentaires
alimentaires
Traçabilité
Etiquetage
Etiquetage
Novelfoods
foods
Novel
Chaîne
du froid
Traçabilité
Import
export
Chaîne/ du
froid(EU - USA)
• Import / export (UE - USA)

•
••
•
••
••
••
••

SANTE
SANTE
•
•
•
•

Allégations nutrion-santé

• Allégations nutrition-santé
Autorisations de mise sur le marché
• Autorisations de mise sur le marché
•Produits
Produitsphyto-pharmaceutiques
phyto-pharmaceutiques
Recherche
et évaluations
• Valorisation
de coproduits végétaux
• Valorisation de coproduits animaux
• Enzymes et auxiliaires technologiques
• Recherche, études et évaluations

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Installations classées (ICPE)
• Installations classées (ICPE)
Déchets
et sols
pollués
• Déchets
et sols
pollués
Eau
:
assainissement
• Eau : assainissement
Eau
: milieux
aquatiques
• Eau
: milieux
aquatiques
Chasse
et
pêche
• Chasse et pêche
Milieux
naturels
• Milieux
naturels
• Biodiversité
(faune & flore)
Faune
et ﬂore (biodiversité)
•
Préjudice
écologique
Préjudice écologique

CONTENTIEUX

Le cabinet vous accompagne aussi devant les juridictions européennes et françaises :
tribunaux administratifs (référés, recours en annulation, etc.), judiciaires (responsabilité
civile) et pénaux (gardes à vue, auditions, instruction, comparutions, etc.)

UN CABINET INTERDISCIPLINAIRE UNIQUE EN FRANCE
APPROCHE SCIENFIQUE ET JURIDIQUE

FORMATIONS JURIDIQUES

VEILLE JURIDIQUE

Le cabinet propose des formations juridiques sur mesure dans les domaines de la réglementation alimentaire et environnementale
ainsi qu'en ce qui concerne les différentes procédures administratives d'autorisation, de contrôle et de sanction.

Le droit de l'alimentation et le droit de l'environnement sont en perpétuelle construction et mutation. Les évolutions
législatives comme réglémentaires sont fréquentes. Elles obligent les acteurs économiques et les autorités administratives
à une particulière vigilance.

Selon les besoins du client, la formation peut s'organiser autour de 2 à 6 demi-journées (6 à 18h). Le programme de la formation est
établi en étroite concertation avec le client.
Le cabinet dispose d'un large panel d'intervenants issus aussi bien du monde académique que du milieu professionnel aﬁn de
proposer des formations robustes sur le plan théorique tout en étant résolument ancrées dans la réalité pratique du quotidien.

La prévention et la gestion de ces crises ne
s'improvisent pas. Elles nécessitent
l'élaboration de protocoles stricts intégrants
les dimensions scientiﬁques, économiques
et juridiques des enjeux alimentaires et
environnementaux qui leur sont liés.

Le cabinet propose une veille juridique aux clients qui en font la demande. Elle prend la forme d'une lettre d'information
mensuelle constituée d'une partie d'actualités générales et d'une partie personnalisée selon l'activité des clients.
La veille juridique est disponible sous la forme d'un abonnement qui donne, par ailleurs, un accès prioritaire au cabinet.

FORMATION
A LA GESTION DE CRISE
Formation sur trois jours pour 6 à 12 personnes :
1e jour : Mise en situation avec la simulation d'une crise sanitaire
à gérer en temps réel (jeu de rôles),
2e jour : Analyse de la gestion de la crise simulée le premier jour
à partir des enregistrements et du retour des participants,
3e jour : Formation théorique à la gestion crise sanitaire
(protocoles, méthodologie, priorisation, communication, etc.)

ASSISTANCE
A LA GESTION DE CRISE
Dans le cadre d'une crise sanitaire, d'origine alimentaire
ou environnementale, le cabinet dispose d'une offre de
services pour vous assister à très court terme (gestion
heure par heure de la situation) comme sur long terme
(assistance juridique en fonction des procédures
judiciaires et / ou administratives).
Service disponible 24h/25 et 7j/7

