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      38 ans, Nantes (44)

ENGAGEMENTS
Un parcours dédié à l’accompagnement des porteurs de projet : Avocate spécialisée en droit de 
l'environnement depuis 2007, j'accompagne les acteurs industriels et immobiliers dans l’appréhension 
des enjeux environnementaux (installations classées, économie circulaire, reconversion des friches, 
biodiversité, énergie, etc.), dans la maîtrise des risques juridiques associés et l’identification 
d’opportunités pour piloter et mener à bien les projets.

La conviction que l’innovation environnementale est une clé de réussite : Une règlementation 
croissante, des pressions fortes techniquement et financièrement, un enjeu même de faisabilité : 
la matière environnementale est certes une source de risque. Cependant elle regorge également 
d’opportunités : compliance, assurabilité, innovation et création de valeur, pivotement vers un modèle 
plus solide et pérenne. 

Une volonté de participer à la dynamique d’un territoire et d’une filière : L’engagement dans mon 
écosystème est un moteur. En cohérence avec la démarche RSE portée par le cabinet Fidal, nous 
considérons que les avocats ne sont pas « hors sol » et doivent contribuer à leur territoire. J’ai ainsi 
notamment le grand plaisir d’être membre du CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique – Bureau et 
Conseil d’Administration) et de l’association RUPTUR.
 
Ma contribution aux actions de NOVABUILD : Adhérente de NOVABUILD depuis 2015, j’y ai trouvé 
une source d’inspiration et de découverte de professionnels convaincus. Les AG constituent des moments 
particulièrement forts, dont nous ressortons « reboostés » ! J’ai humblement participé aux travaux 
de NOVA'TP sur les graves recyclées. Je souhaite maintenir mon engagement sur la thématique du 
réemploi et du recyclage des matériaux, via le nouveau GT dédié. L’économie circulaire de la ville 
et du bâtiment est passionnante sur le plan juridique, nécessitant une vision croisée entre droit de 
l’environnement, de l’urbanisme et de la construction, et un appui tant règlementaire que contractuel. 
Sobriété énergétique et économie circulaire me semblent des piliers forts et structurants.

Mon ambition pour NOVABUILD : Consolider et développer son action structurante pour la filière et 
le territoire.
 
Mon parcours. Bretonne d’origine, j’ai migré à Paris pour faire des études de droit puis y exercer au 
sein d’un cabinet spécialisé en droit de l’environnement. En 2013, la naissance de mon premier enfant 
coïncide avec une opportunité unique : continuer mon métier « de niche » à Nantes. J’exerce au sein 
du cabinet Fidal depuis lors ; j’y ai trouvé une vraie cohésion d’équipe, le plaisir d’assister nos clients 
avec une vision juridique globale et un sens fort des valeurs. 

Mais aussi...
Membre du GT "3R"

Collège : 
Autres professions

      Profil LinkedIn

     L'avocate d'un territoire durable.
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https://www.linkedin.com/in/camille-jarry-5020402a/

