Yann LANDOT
Avocat associé – Pôle « Territoire – Environnement – Intercommunalité »
20 ans d’expérience

Diplômé de l’EFB de Paris - 2004
DEA en droit public 2002 - Université Paris V
DESS en administration publique – 2001 - Université Paris XI
Maîtrise en Droit Public – 2000 - Université Paris V
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Droit de l’environnement : GEMAPI, Eau – assainissement, Déchets,
Installations classées et sites et sols pollués
Intercommunalité et aménagement du territoire : Création et transformation
de structure, Fusion, Modification de périmètre, Scission, retrait et intégration de
communes, Mutualisation, Prise et transfert de compétences, Communes nouvelles,
Statuts, Agences Techniques Départementales
Depuis 2003 : Avocat au cabinet Landot & Associés
2001 - 2003 : Juriste d’entreprise (Compagnie Générale des Eaux)
1999 - 2001 : Stagiaire au sein du cabinet Goutal-Alibert-Landot
1999 - 2003 : Conception et réalisation de sites Internets pour des entreprises
et institutionnels (Mairie, éditeur dans le secteur des collectivités
territoriales)
1999 : Stagiaire au sein d’une Communauté d’agglomération (Pays
Voironnais)
Depuis nov 2015 : Il s’occupe avec Eric Landot des vidéos du cabinet dont
le cycle sur les compétences du petit et du grand cycle de l’eau sur notre
chaine Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=bKTPUDWoCiw) et
notre Blog. Il est également le pilote du site du cabinet dédié aux transitions
environnementales (http://transitions.landot-avocats.net)
Depuis sept 2016 : Chargé de cours en droit des déchets, Paris V
Depuis 2007 : Chargé de cours en droit des collectivités, Université d’Orléans
Depuis 2007 : Chargé de cours en droit des services publics pour l’ENGREF
/ AGROPARITECH
Depuis 2002 : Formateur en droit de l’environnement pour l’ESCIA (CCI
Versailles)
Depuis 1999 : Ecriture d’articles et écriture d’ouvrages dont le guide du
SPANC et, co-direction avec Eric Landot d’un Code pratique de l’eau et de
l’assainissement

FORMATIONS


En droit de l’environnement
-

Adapter les services des eaux à la nouvelle législation sur l’eau, pour Comundi et Territorial Formation
Les collectivités et les installations classées : équipements et environnement, pour Territorial Formation
Un service public d’assainissement non collectif opérationnel et efficace, pour l’IDEAL
Le service public d’assainissement collectif : mode d’emploi, pour l’IDEAL
Déchets ménagers : éviter les pièges juridiques, pour Territorial Formation et le CNFPT
La qualité de l’eau potable, pour Territorial Formation et l’IDEAL

-

Droit de l’environnement, pour Territorial Formation et l’Association des maires des Alpes de Haute
Provence
Les installations classées, pour Territorial Formation
La protection de l’environnement, pour Territorial Formation
Le traitement des ordures ménagères, pour l’IDEAL
Le Plan d’élimination des déchets ménagers, pour plusieurs Conseils généraux
Les déchets organiques, pour l’IDEAL
Les redevances incitatives, pour l’IDEAL et la FNCCR
Les ordures ménagères, pour l’IDEAL
L’application de la loi sur l’eau et le milieu aquatique, pour Territorial Formation

-

OUVRAGES
-

Compétence GEMAPI : maîtriser les enjeux et les risques liés aux milieux aquatiques et aux
inondations ;
L’intercommunalité de A à Z ;
Le SPANC : service public de contrôle des installations d’assainissement non collectif, guide pratique,
éd du service public ;
Le guide du financement de l’urbanisme, de la voirie et des réseaux ;
Code pratique de l’eau et de l’assainissement paru aux éditions du Moniteur.

