Autorisations Administratives
pour les projets d‘énergies renouvelables

Droit public, procédures administratives
De la constitution du dossier à l‘obtention d‘une autorisation
La procédure d‘autorisation des projets d‘énergies renouvelables concerne
plusieurs domaines du droit public : droit de l‘environnement (étude
d‘impact, enquête publique, droit des installations classées, autorisation
environnementale, loi sur l‘eau etc.), droit de l‘urbanisme (documents de
planification, autorisations, etc.), défrichement, droit électrique, droit de
la construction etc.
En tant que spécialistes reconnus dans le domaine des énergies
renouvelables, nous vous accompagnons dans l‘obtention et la
sécurisation des autorisations. Nous vous assistons et vous défendons
tout au long du développement et de la réalisation de vos projets
d‘énergies renouvelables en fonction de leurs particularités.
Nous proposons à nos clients les prestations suivantes :
→→ Sécurisation des projets au regard de l‘ensemble des textes
applicables (urbanisme, foncier, installations classées,
règlementations sectorielles) ;
→→ Audits et études des risques en droit de l‘urbanisme,
de l‘environnement et de l‘énergie ;
→→ Audits de documents environnementaux (études d‘impact) ;
→→ Accompagnement lors de procédures spécifiques au droit de
l‘environnement (enquête publique, débat public) ;
→→ Contentieux administratifs liés à l‘ensemble des autorisations
nécessaires à la construction et l‘exploitation d‘un projet.
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