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INFORMATION
PERSONNELLE

Marine CALMET

MARINE CALMET
Femme | 14/05/1990 | Nationalité française

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Juriste
Depuis septembre 2017
Association Nature Rights - Ile de France et Guyane
Plaidoyer, stratégie contentieuse pour la reconnaissance des droits des Peuples
Autochtones de Guyane
2017

Avocate stagiaire
Cabinet d’avocat Kohn et associés
Droit immobilier, construction et droit des affaires : Rédaction d’acte et de
consultations - Recherches et rédaction de dossiers contentieux

2016

2015

2012

Juriste journaliste
Magazine Actu-Environnement
Rédaction d’articles juridiques spécialisés
Juriste
La Ruche Paris - Espace de coworking dédié à l’économie sociale et solidaire
Création réseau de franchise, conventions de partenariats commerciaux
Stage auprès de M. Turcey, Magistrat de liaison
Ambassade de France et Ministère de la Justice allemand
Rédaction d'études de droit comparé
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ÉDUCATION ET FORMATION

2017

▪Diplôme d’avocate
Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris

2013

▪Master 2 droit européen comparé
Université Panthéon Assas – Humboldt Universität
Propriété intellectuelle et industrielle – Droit des affaires - Droit européen de
l'environnement – Droit privé de l'énergie
Mémoire «L'évolution du droit pénal de l'environnement. Étude comparée du
droit français et allemand »

2012

▪Master 1 en droit et Master of Laws (L.L.M.)
Université Panthéon Assas – Humboldt Universität
Droit de l'environnement et de l'aménagement territorial – Droit public de l'énergie
- Droit public des affaires
Mémoire « Le système communautaire d'échange des quotas d'émissions. Étude
comparée du droit français et allemand » (publié en allemand)

2011
2008

▪Licence en droit
Université Panthéon Assas – Centre juridique franco-allemand de la Sarre▪Baccalauréat scientifique en allemand (Abitur)
Lycée franco-allemand de Buc (Versailles)

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE
Débat public

Enquêtes publiques

▪Aucune expérience en tant que membre du débat public, mais j’ai participé en tant
que société civile au débat public sur le projet Montagne d’or (2018)
J’ai participé en tant que société civile aux enquêtes publiques :
▪enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ligne ferroviaire Charles de
Gaulle express, 2016
▪enquête sur le décret instaurant des dérogations aux règles applicables à
l’évaluation environnementale en Guyane, 2017
▪Enquête publique demande AOTM lieu dit Boeuf Mort, Guyane 2017
▪Enquête publique relative à la campagne de 5 forages d'exploration TOTAL en
Guyane française, 2018

ENGAGEMENTS CIVIQUES
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Mandat
politique

Mandat
associatif

Mandat
consulaire

Mandat socioprofessionnel

Autres

Membre du
Conseil
d’administration
l'association
Maiouri Nature
Guyane
Membre du
Conseil
d’administration
association
Notre affaire à
tous

i

▪

DOMAINES D’INTÉRÊT
transport et mobilité
Touristiques et loisirs
Industriels et commerciaux
Energie, climat
Déchets
Urbanisme
Environnement
Espace rural et agriculture
Santé
Développement
économique
Emploi et éducation
Questions éthiques et
sociétales
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Permis de conduire

Marine CALMET

B

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Publications

Lettre d’information sur le droit des peuples autochtones :
Lettre d’information n°1
Lettre d’information n°2
Lettre d’information n°3
Lettre d’information n°4
Lettre d’information n°5
Diverses publications sur le blog : www.naturerights.com

Conférences

Conférence « Résistances des peuples autochtones et écocide » , collectif
Mémoire-Vérité-Justice Rhône-Alpes, 2019
Conférence “Les Peuples Autochtones, quel droit, quelle protection, quel avenir ?”
Faculté de droit d’Aix en Provence, 2019

Certification

ATTESTATION DE SUIVI AVEC SUCCÈS de la formation La participation du public
dans le champ environnemental proposé par Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), 2017
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