Ariane Vennin, Avocat à la cour
Expérience
2013/en cours : A nouveau, comme en 1994/2004 : Avocat à la Cour, en Droit de l’environnement,
Droit, public, Droit privé et Droit pénal, Chargée de cours à l’Ecole de Formation du Barreau de
Paris, Médiateur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
2012 : Directrice des affaires publiques et juridiques d’une société photovoltaïque
Mise en œuvre de projets photovoltaïques au plan réglementaire, institutionnel et contractuel
pour la filiale française du leader mondial de l’énergie solaire
2004/2012 : Dirigeante d’associations agrées et Conseil en environnement
Juriste, médiateur ou conseil en gouvernance sur des thématiques écologiques en matière d'air,
d'énergie et climat pour la SS2E a6 Services
Membre de conseils de gouvernance ministériels (Conseil National du Développement Durable et
du Grenelle de l’Environnement, Conseil National de l’Air, Table Ronde Nationale Efficacité
Energétique)
Fondatrice du groupe collectif Touche pas à mon panneau solaire (TPAMPS)
Porte-Parole d’Ecologie sans Frontière, association agréée de défense de l'environnement, ONG
membre du Grenelle de l'Environnement, créatrice du Rassemblement pour la Planète, spécialisée
sur les réformes institutionnelles et la gouvernance écologique au plan international comme
national
Administrateur de l’INC (Institut National de la Consommation) : développement de sujets
écologiques forts sur la consommation durable dans ConsoMag TV, Conso.net et 60 Millions de
consommateurs, suppléments « produits verts » et « consommation durable »
Déléguée Générale de ConsoDurable présidée par Nathalie Kosciusko-Morizet ; responsable
environnement de l’UMP : ConsoDurable déclaré Campagne d'intérêt général par le premier
ministre (Campagne TV)
1994/2004 : Avocat à la Cour, Chargée de cours à l’Université,
spécialiste en environnement et marchés publics pour les
collectivités locales
1987/1994 : Conseil de l’Euro Pacific Legal Group et de
l’Association des Maires de France

Ouvrages
« Guide du financement de la Médiation en Europe » d’Ariane Vennin, Médiateur, septembre 2016, en
cours d’édition
« Guide du photovoltaïque à l’usage des Maires », ouvrage collectif (partie juridique par Ariane Vennin),
mai 2012, édition Jcp
« Guide des marchés publics à l’usage des maires », d'Ariane Vennin, Jean- Marc Peyrical et autres, Editions
AMF–BERGER-LEVRAULT, 200 p., novembre 2006
« La qualité de l’air, normes et procédures » d’Ariane Vennin et Frédéric Ecolivet, Editions IMPRIMERIE
NAT. – CREDIT LOCAL DE FRANCE, collection Action Locale, 400 p, novembre 2000 préface Corinne Lepage ;
rééditiion mise à jour DEXIA - LE MONITEUR, mars 2005
« L’assainissement, quelles actions ? quelles obligations ?» d’Ariane Vennin, Editions CNPT, 175 p., octobre
1998
« Guide du permis de construire à l’usage des maires », ouvrage collectif, rubriques Urbanisme et
Environnement d'Ariane Vennin, Editions AMF–BERGER- LEVRAULT, 200 p., décembre 1997
« La protection et la valorisation du nom des communes et autres éléments de leur patrimoine immatériel
» d’Ariane Vennin, Editions ACTIONS LOCALES 220 p., mars 1993
Titres
Avocat
Médiateur
Chevalier de l’Ordre du Mérite
Formation
2016 : Diplôme de Médiateur (Université ICP/Ifomène)
1994 : Avocat au Barreau de Paris
1991 : Dea (Master II) de Droit privé (Université Paris I)
1990 : Dea (Master II) de Droit public (Université Paris II)
Mandats
2011/en cours : Membre du Conseil National de l’Air, Energie, Climat rattaché au Ministère de l’Ecologie
2011/2014 : Membre puis Présidente de la Commission d’Orientation de la Recherche et de l’Expertise de
l’INERIS, Etablissement public de l’Etat
2007/2012 : Membre expert, personnalité qualifiée, du CNDDGE (Conseil National du Développement
Durable et du Grenelle de l’Environnement
2001/2008 : Elue de Paris 17è, déléguée à l’environnement avec Françoise de Panafieu, Députée-Maire
1995/2001 : Elue de Saint-Briac-sur-Mer, déléguée à l’environnement, avec Brice Lalonde, ancien Ministre,
Maire

