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Julien BONNEAU
Parcours
*

Master 2 professionnel de droit public de l’économie, à l’université PanthéonAssas, sous la direction du Professeur Stéphane BRACONNIER. Mention assez bien
(2011-2012).

*

Réalisation d’un mémoire de stage : les rapports entre l’éclairage public et les
concessions de distribution d’électricité, sous la direction de Monsieur le Président
Jacques ARRIGHI de CASANOVA et de Monsieur Luc PHAN-VAN.

*

Master 2 recherche de droit public fondamental, à l’université de Pau et des Pays de
l’Adour (2010-2011).

*

Rédaction d’un mémoire de recherche : Les contrats publics d’affaires sous la
direction du Professeur Philippe TERNEYRE.

*

Master 1 professionnel de droit public des affaires à l’université Panthéon-Sorbonne,
mention assez bien (2009-2010).

*

Licence en droit à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, mention assez bien
(2008-2009).

Domaines de compétences
Droit de l’ENERGIE, de l’ENVIRONNEMENT et de l’URBANISME chez VALOREM (CDI,
depuis juin 2013), Bordeaux
*

Responsable du développement de projets d’énergies renouvelables sur les aspects
juridiques (contact quotidien avec les opérationnels).
*
Référent contentieux : rédaction des conclusions devant le TA et lien étroit avec nos
conseils devant les juridictions de rang supérieur.
*
Audits juridiques pour l’acquisition de projets, participation active aux Vendor Due
Diligence (VDD) et aux closings en cas de cession.
*
Veille juridique, notamment par la rédaction d’une lettre bimestrielle, et formations
régulières à destination des salariés de l’entreprise.

Droit de l’ENERGIE, de l’ENVIRONNEMENT et de l’URBANISME chez RTE (CDD,
novembre 2012 - mai 2013) et ERDF (stage, mars – août 2012), Paris
*
*

Accompagnement des opérationnels dans la gestion de leurs projets.
Rédaction de projets de conclusions, de notes, animation de formations juridiques
internes.
*
Veille juridique régulière, avec notamment une lettre d’informations bimestrielle à
destination de la direction juridique d’ERDF.
Droit des CONTRATS PUBLICS aux cabinets d’avocats GIDE LOYRETTE NOUEL (stage,
août - septembre 2011) et H&G (juin – août 2011), Paris
*

Rédaction de conclusions et de notes argumentées sur des marchés publics,
délégations de service public et partenariats publics privés.

Droit PUBLIC de l’IMMOBILIER au sein de l’AARPI RIVIERE MORLON (stage, septembre
- novembre 2010), Bordeaux
*

*

Rédaction de conclusions, de comptes rendus d’audiences et de notes de recherche
en droit de l’urbanisme (protection du patrimoine architectural, cession gratuite de terrain,
permis de construire).

· « L’insertion paysagère des installations de production d’énergies renouvelables »,
LexisNexis, revue Énergie - Environnement - Infrastructures (EEI) n° 6, Juin 2015, étude
13.
*
· « Vers une ouverture de Télérecours aux personnes privées ? », LexisNexis, revue
JCP A, n°1, janvier 2016, page 2.
*
· « Pourquoi les recours entre opérateurs éoliens ne doivent et ne peuvent
prospérer ? », LexisNexis, revue EEI, mars 2016.
*
· « Les développeurs éoliens pourront désormais contester directement les avis
défavorables des opérateurs radars », LexisNexis, revue EEI, juillet 2016.

