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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mai
2017
aujourd’hui

à Avocate et chercheure indépendante : droit de l’environnement, droit de l’urbanisme, droit
des collectivités

mars 2015-mai 2017

Juriste puis Avocate au Cabinet Hélios Avocats, Lyon

nov. 2014-fév. 2015

Juriste à la Communauté des communes du Diois, Drôme

sept. - oct. 2014

Ingénieure de recherches, Institut de droit de l’environnement, Université Lyon 3 : chargée
d’une étude juridique sur le Système d’information sur les sols géré par l’unité InfoSol de
l’INRA (droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, domanialité publique)

oct. 2013 - mars 2014

Juriste pour le Cabinet Liochon et Duraz Avocats Associés, Chambéry

fév. 2012- janv. 2013
juin 2013 – juil. 2013

Ingénieure de recherches, Institut de droit de l’environnement, Université Lyon 3 : chargée
du volet « qualité des sols agricoles et forestiers en droit » (droit rural, droit de l'urbanisme,
droit de l'environnement) du programme Norma-Sol

2009 – 2015

Juriste-consultante, Atelier technique des espaces naturels (ATEN), programme Terres et
Mers Ultramarines, Montpellier : responsable d’une Lettre d’information juridique sur
l’outre-mer ; rédaction de fiches thématiques sur le droit de l’environnement outre-mer ;
appui juridique des gestionnaires des espaces naturels ; animation d’un réseau de juristes
ultramarins en environnement

2009 – 2010

Juriste pour le Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) : enrichissement des chapitres
ultramarins de l’Inventaire national du patrimoine naturel (adjonction des listes d’espèces
protégées d’outre-mer aux listes initialement limitées à la métropole) ; présentation des
statuts juridiques des collectivités situées outre-mer

2006 – 2008

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université Lyon 3.

2003 – 2006

Allocataire de recherche, Université Lyon 3

FORMATION
2015

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat

2009

Doctorat en droit de l’environnement, Lyon 3, mention très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité. Sujet : Le droit de la protection de la nature et de la diversité
biologique dans les collectivités françaises d’outre-mer (807 p.), sous la direction du
Professeur Untermaier (Stahl L., 2010, Le droit de la protection de la nature outre-mer, (vol.
1, 376 p. ; vol 2, 449 p.), Éditions universitaires européennes, Sarrebruck (Allemagne)).

2003

Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en droit de l’environnement, Lyon 3, mention assez
bien. Sujet du mémoire : Les Contrats Territoriaux d’Exploitation dans le département de la
Drôme, sous la direction du Professeur Jean Untermaier.

2002

Maîtrise en droit public, Paris 2

2001

Licence en droit, Newcastle Upon Tyne (Grande Bretagne) dans le cadre du programme
Socrates/Erasmus, mention bien.

2000

Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG) en droit, Lyon 2, mention bien.

PUBLICATIONS, INTERVENTIONS & ENSEIGNEMENTS
Articles
















Stahl L., 2020, Les définitions juridiques des zones humides ultramarines, Revue juridique de l'environnement,
vol. 45 n° 2, pp. 345-358.
Duvat, V.K.E., Stahl, L., Costa, S. et al., 2020, Taking control of human-induced destabilisation of atoll islands:
lessons learnt from the Tuamotu Archipelago, French Polynesia. Sustainaibilty Science 15, 569–586.
https://doi.org/10.1007/s11625-019-00722-8.
Lambert, 2019, M.L, Stahl, L., Bernard-Bouissières, A., Risques littoraux : à la recherche d'une « juste »
indemnisation par le Fonds Barnier, Revue juridique de l’environnement, Vol.44 n°1, pp. 89-108.
Stahl, L., 2018, Les défis présents et à venir des plans de prévention des risques naturels polynésiens », Études
caribéennes [En ligne], vol. 41. https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.13106.
Stahl L., 2018, Les cartes, plans et schémas et le droit, in Ph. BILLET (dir.), Des petits oiseaux aux grands
principes : mélanges en hommage au professeur Jean Untermaier, Mare et Martin, pp. 623-642.
Stahl L., 2017, L'outre-mer et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Revue
Juridique de l'Environnement, Vol 42/1 (2017), pp. 95-110.
Stahl L., Desrousseaux M., 2014, L’appréhension de l’agriculture urbaine par le droit français, Géocarrefour,
n° 89/1-2.
Stahl L., 2013, Chronique de droit de l’environnement outre-mer, Revue juridique de l’environnement, n° 4.
Stahl L., 2013, Les requins dans l'onde du droit, Revue juridique de l'environnement, n° 1, p. 81-92.
Stahl L., Naim-Gesbert E, Sauvageot F., 2012 (révision en 2017), « Collectivités d’outre-mer et environnement »,
Juris-Classeur environnement et développement durable, 66 p.
Stahl L., 2011, La protection de la nature outre-mer : un droit encore peu avancé, Analyses, Iddri Sciences Po.,
Fondation d’entreprise Hermès, n° 01/11, 42 p.
Stahl L., 2011, L’atteinte au domaine public ferroviaire, même sans dégradation, justifie une contravention de
grande voirie (commentaire de la décision du Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 2010, requête
n° 0902272, Association Réseau Vert de Basse-Normandie), Actualité juridique des collectivités territoriales, p.
96.
Stahl L., 2010, L’extension aux départements d’outre-mer des servitudes de passage des piétons sur le littoral,
Jurisclasseur périodique administration et collectivités territoriales, n° 48, p. 43-46.
Stahl L., 2006, Le Code de l’environnement de la Polynésie française, Revue juridique de l’environnement,
n° 1/2006, p. 5-19.

Communications orales avec actes




Stahl L., 2014, « The concept of « conservation objectives » in the Habitats Directive : a need for a better
definition ? », International Conference, Antwerp, 12-13 décembre 2012 (Routledge-Earthscan, 2014).
Stahl L., 2013, « La clarification des compétences institutionnelles en matière d'environnement dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie », Colloque de la Société Française pour le Droit de
l'Environnement, Sénat, Paris, 20 septembre 2012 (Revue juridique de l'environnement, n° spécial, 2013).
Stahl L., 2009, « Spécificité et efficacité du droit de la protection de la nature dans les collectivités françaises
d’outre-mer », Conférence co-organisée par l’Iddri et le Comité français de l’UICN, septembre 2009 (Idées pour
le débat, n° 05/2009, Iddri Sciences Po., 14 p.).

Communications orales sans actes




Stahl L., 2015, Les particularités du droit pénal de l’environnement ultramarin, Colloque sur « La protection de la
nature par le droit pénal » organisé par l’UICN, Montpellier, 25 septembre 2015.
Stahl L., Michallet I., 2013, « Legal environment protection and global financial compensation mechanisms »,
Journées interdisciplinaires franco-indiennes, Université Jean Moulin Lyon 3, 26/27 mars 2013.
Stahl L., Meyer J.-Y., 2010, « Gouvernance de la flore menacée de l’outre-mer français », Colloque du
Conservatoire Botanique National de Mascarin, Saint-Denis de La Réunion, 13/17 décembre 2010.

Rapports
 Queffelec, B., Stahl, L., Choquet, A., 2019, Données environnementales outre-mer : accès et diffusion, Rapport
Université Bretagne Occidantale/Agence Française pour la Biodiversité

Stahl L., 2014, Étude juridique sur le Système d’information sur les sols géré par l’unité InfoSol de l’INRA,
Rapport IDE-INRA.

Stahl L., 2013, La qualité des sols agricoles en droit, Rapport Normal-sol/Gessol.

Stahl L., 2013, La qualité des sols forestiers en droit, Rapport Normal-sol/Gessol.
Formations et enseignements






2020 : cours en droit de l’environnement, Master 2 droit de l’urbanisme et de l’environnement, Aix-Marseille
2013-2020 : cours en droit de l'environnement, Master 2 biologie, Reims
2013-2020 : formations « police de l’environnement » pour les gardes et inspecteurs de l’environnement (ATEN,
AFB, OFB)
2010 : cours sur le droit des espaces naturels urbains et péri-urbains, CNFPT (Montpellier)
2003 à 2008 : cours et travaux dirigés en droit de l’environnement, droit constitutionnel et libertés publiques, droit
administratif général, droit de l’eau, introduction au droit.

Membre expert





Membre de la Société française pour le droit de l’environnement (recherche collective, partage d’informations,
analyse des projets de loi, etc.).
Membre expert du groupe outre-mer, de la Commission aires protégées et de la Commission droit et politiques
environnementales du Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (veille
juridique, suivi législatif, contribution à des ouvrages collectifs, etc.).
Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie
Membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel de la Province sud, Nouvelle-Calédonie

Contribution scientifique à des programmes de recherche


GESPAR 50 - Fondation de France pour l’Université d’Aix-Marseille sous la direction de Marie-Laure Lambert
janv. 2016 – juillet 2019



Projet transdisciplinaire ANR STORISK Small Islands adressing climate change : towards storylines of risk and
adaptation (2015-2021)



Work Package 3 (French Polynesia) du projet européen ERA4CS InSEAption INtegrating SEA-level projections
in climate services for coastal adaptation (2017-2021, coord. G. Le Cozannet, BRGM)



Tâche 2 Impacts et résilience des environnements côtiers du projet ANR OURAGAN TIREX Transfert des
Apprentissages de Retours d’Expériences scientifiques pour le renforcement des capacités de réponse et
d’adaptation individuelles et collectives dans un contexte de changement climatique (2017-2022 ; coord. F.
Léone, Université de Montpellier 3)

