
E
n japonais, le terme kaizen 
désigne un état d’esprit qui 

repose sur «!l’amélioration conti-
nue!». Un concept dans lequel s’est 
reconnue Louise Tschanz qui vient 
de créer Kaizen Avocat à Villeur-
banne, un cabinet spécialisé dans 
le droit de l’environnement et le 
droit de l’énergie. «!Cela traduit 
vraiment mon objectif!: analyser le 
droit et faire en sorte qu’il soit com-
préhensible pour permettre à chacun 
de s’emparer des outils juridiques 
a"n de préserver l’environnement!», 
explique-t-elle.
Passée par Delsol Avocats puis 
par Fidal où elle a notamment 
été responsable du département 
droit de l’environnement pour la 

région Rhône-Alpes, l’avocate a 
aussi exercé en Colombie et en 
Allemagne. Ses cibles principales!? 
«!Les entreprises et les collectivités 
territoriales qui prennent conscience 
que l’environnement et l’énergie vont 
être deux axes stratégiques!», détaille 
celle qui intervient tant en conseil 
qu’en contentieux. À cela, s’ajoutent 
aussi toutes les sociétés qui veulent 
se mettre en conformité avec les 
législations environnementales. 
À travers di"érentes formations, des 
webinaires, un blog et un e-book 
qu’elle aimerait publier cette année, 
Louise Tschanz compte tout mettre 
en œuvre pour faciliter la transition 
écologique. R. D.
kzn-avocatenvironnement.fr

Louise Tschanz 
fait partie des 
rares avocats de 
la place lyonnaise 
à disposer 
d’un certi!icat 
de spécialisation 
en droit de 
l’environnement, 
qu’elle a obtenu  
en 2020.

Legaltech.  
Ubikap intègre 
l’incubateur 
du barreau de Lyon
Une onzième legaltech vient 
de rejoindre l’incubateur 
du barreau de Lyon. 
Baptisé Ubikap, ce nouveau 
service porté par l’avocat 
Stéphane Berrucaz propose 
d’accompagner les avocats 
en droit des sociétés 
dans la digitalisation en 
automatisant des tâches 
administratives!: gestion 
de l’actionnariat d’une 
entreprise et tenue des 
assemblées générales en 
ligne. Experts-comptables 
et directions juridiques 
d’entreprises sont aussi 
ciblés.

Tribunal  
judiciaire de Lyon.  
Airbnb!: une amende 
salée pour une 
propriétaire
C’est une première entre 
Rhône et Saône. Le tribunal 
judiciaire de Lyon vient de 
condamner une propriétaire 
du 2e arrondissement 
à verser une amende de 
21!000 euros pour avoir loué 
son bien du cours Suchet 
sur Airbnb et Booking.com 
sans respecter les règles. 
Celle-ci aurait dû obtenir 
l’autorisation de changement 
d’usage et compenser son 
activité par une autre mise 
en location classique.
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Le droit au service  
de l’environnement

Kaizen Avocat.

La faculté de droit de l’université 
Lyon 3 propose le mardi 29 juin 
de 9 h à 13 h un séminaire 
intitulé «!La simpli"ication 
du droit des a#aires. Quelles 
méthodes!? Quels outils!?!» 
au campus des Quais (salle de 
la Rotonde, Lyon 7e). Objectif!: 
amorcer une ré"lexion 
transversale au droit des a#aires 
sur les méthodes et les outils de 
simpli"ication. Inscriptions sur  
facdedroit.univ-lyon3.fr

Séminaire.  
La simpli"ication  
du droit des a#aires

En
bref

C’est
signé

Des classes préparatoires «!égalité des chances!». En octobre 
prochain, l’École nationale de la magistrature (ENM) va ouvrir 
deux classes préparatoires «!égalité des chances!» de 18 élèves, 
l’une à Lyon (dans les locaux de l’université de Lyon 3), 
l’autre à Orléans. Ces deux lancements viendront compléter 
le dispositif créé en 2008 et déjà existant à Bordeaux, Douai 
et Paris. Objectif!? Favoriser la diversité dans les recrutements 
des magistrats. Di#érents critères (ressources "inancières, 
motivation, résultats antérieurs, origine géographique, etc.)  
sont analysés pour la sélection des élèves. Au total,  
ce dispositif permettra de préparer 90 élèves au concours  
de la magistrature. Plus d’informations sur enm.justice.fr
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