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Présentation
Marc Fornacciari, associé au bureau de Paris, est spécialisé en droit public et notamment en droit public des
affaires.
Il est membre des Groupes Transport et Infrastructures, Politique Publique et Règlementation, Marchés Publics et
Gouvernement.
Marc a développé une pratique reconnue dans le domaine des infrastructures, en particulier en financement de
projet. Il conseille des investisseurs, des banques et des personnes publiques sur des projets d’infrastructure
(autoroutes, projets ferroviaires, métros) ou de bâtiments (ministère de la défense à Balard, TGI de Paris, prison de
la santé, nombreuses universités). Il conseille aussi divers acteurs dans le domaine du droit de transports, de la
tarification des péages et des nouvelles mobilités.
Ancien représentant d’un grand électricien européen pour la France, Marc a une expérience étendue en droit de
l’énergie, tant conventionnelle qu’en matière d’énergie renouvelable (solaire, éolien, éolien en mer flottant). Il
pratique aussi le droit de l’environnement.
L’équipe de Marc est également très active en matière de droit public général, en droit du domaine public et en droit
de la commande publique (marchés et concessions), tant en conseil qu’en contentieux. De façon générale, l’équipe
couvre tous les aspects du droit réglementaire.
Membre honoraire du Conseil d’Etat, il a acquis une maîtrise reconnue du droit public et de la jurisprudence. Marc a
en particulier rendu des conclusions en tant que commissaire du gouvernement sur des affaires qui demeurent de
grands arrêts du droit des contrats et des concessions.
Marc bénéficie également de compétences opérationnelles acquises dans ses précédentes expériences
professionnelles. Il a notamment été responsable opérationnel de sociétés gestionnaires de services d’eau,
d’électricité et d’assainissement en Europe et au Moyen-Orient ainsi que du développement dans ces zones. A ce
titre, il possède une grande expérience du montage et du financement de projet.
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Expérience
Opérateur : Conseil dans le cadre de la négociation des contrats industriels et des contrats de financement
pour la mise en place d’un projet éolien flottant.
Ile-de-France Mobilités : Conseil sur l'attribution de nouvelles franchises pour les trains régionaux («
transiliens »).
Ile-de-France Mobilités : Conseil dans le cadre de la procédure d’attribution du ou des contrats pour
l’exploitation des lignes du Grand Paris Express.
Ministère de la Transition écologique : Conseil pour la passation du contrat de concession de la Route
Centre-Europe Atlantique (RCEA) ; l'autoroute Toulouse-Castres ; l'autoroute Machilly-Tholon.
Groupement RATP Développement / Kéolis : Conseil dans le cadre de la procédure de passation du
contrat d’exploitation de la liaison ferroviaire « CDG Express ».
Ministère de la Transition écologique : Conseil dans le cadre de la résiliation du contrat de partenariat
relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et dans le cadre de divers contentieux indemnitaires
postérieurs à cette résiliation.
Université Paris-Sud : Conseil dans le cadre de la passation du contrat de partenariat pour la réalisation du
pôle Biologie-Pharmacie-Chimie sur le plateau de Saclay.
Commission de régulation de l’énergie : Assistance dans le cadre de plusieurs contentieux devant la Cour
d’Appel de Paris relatifs à des décisions du comité de règlement des différends de la CRE en matière de
raccordement au réseau électrique.
Schuepbach Energy LLC : Assistance dans le cadre de plusieurs procédures contentieuses de toutes
sortes suite au retrait de permis de recherche sur le gaz de schiste (y compris par le biais d’une question
prioritaire de constitutionalité).
ECPS Condorcet : Conseil dans le cadre de la passation du contrat de partenariat relatif au Campus
Condorcet.
DREAL Rhône-Alpes : Conseil dans le cadre d’études de faisabilité technique, juridique et financières
portant sur les itinéraires de grand contournement de Lyon et sur les dispositifs d’incitation à leur usage.
Groupement vainqueur VINCI Construction France / Mirova : Conseil dans le cadre de procédures de
passation de contrats de partenariat pour la construction de collèges en Seine-Saint-Denis et de lycées en Ile
de France.
Grand Lyon : Conseil dans le cadre de la passation et du suivi de l’exécution de trois délégations de service
public pour le chauffage urbain.
Administrateurs indépendants d’EDF : Conseil dans le cadre de la négociation de la transaction avec l’Etat
relative à l’indemnisation d’EDF résultant de la fermeture de la centrale de Fessenheim.
Investisseur étranger : Conseil dans le cadre de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon.
Ministère de l’Economie du Maroc (puis de la Banque Européenne d’Investissement et de la Banque
Islamique de Développement) : Conseil dans le cadre de la rédaction de la loi marocaine relative aux PPP,
celle des textes règlementaires d’application de la loi, d’outils pédagogiques et de documents types pour la
passation de PPP.
Prêteurs du consortium Vinci Concessions : Conseil dans le cadre du contrat de partenariat relatif à la
rénovation de la Prison de la Santé à Paris.
Prêteurs du consortium Vinci Concessions : Conseil dans le cadre du contrat de partenariat relatif au
remplacement de 29 barrages sur l’Aisne et la Meuse.
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Prêteurs du consortium Bouygues : Conseil dans le cadre du contrat de partenariat relatif au futur Palais
de Justice de Paris.
Prêteurs du consortium Bouygues : Conseil dans le cadre du contrat de partenariat relatif au nouveau site
du Ministère de la Défense.

Récompenses
Legal 500 EMEA 2021 : Marc est reconnu comme « leading Individual » dans la catégorie Droit Public. Les
clients soulignent « Marc Fornacciari is strongly involved with his clients and is able to carry out very detailed
analyses which allow the best decision to be taken».
Best Lawyers 2021 : Marc est reconnu en France pour son practice en Droit Administratif, Droit de l'Energie,
Financement de Projets et Développement et Droit Public. Dans l’édition 2018, Marc Fornacciari a été
désigné par comme « Avocat de l’année » dans la catégorie Droit administratif.
Chambers Europe 2021 : Il est classé « Band 1 » en Droit Public. Selon un client : his « insight into the
strategic or political challenges specific to each project », as well as his « interpersonal skills that help
establish negotiating conditions that are as peaceful as possible ». Egalement « Band 1 » pour l’édition de
2020. Selon un client : his « strong technical skills and good understanding of the business world », adding: «
He is really diplomatic, he always tries to find an acceptable solution for all the parties while defending his
clients' interests ».
Chambers Europe 2018 commente : « Marc Fornacciari is very client-oriented and a good listener. He
boasts strong expertise in PPP, concession contracts and regulatory law in the energy, transport and
environment sectors. He also advises on privatisations, State aid issues and contentious matters ».
Legal 500 EMEA 2020 : Marc est reconnu comme « leading Individuel » dans la catégorie Droit Public et
Administratif
IFLR 2020 : Marc est classé « Highly Regarded Lawyer » en Project Finance et en Project Development Social Infrastructure.

Prix et Distinctions
Marc Fornacciari est Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur et de l’ordre du mérite.

Publications
« Les énergies renouvelables à l’ère Macron », Fusions Acquisitions, juillet 2017
« Les pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle », Contrats Publics, juin 2017
« La cession gratuite des terrains de l'Etat est-elle justifiée ? », Les Echos, janvier 2013
« Gaz de schiste : pourquoi le droit doit s'en mêler », Les Echos, avril 2012
« Le Guide opérationnel des PPP », Le Moniteur, collection Guides, 3ème édition, janvier 2010

Affiliations
Affiliations
Barreau de Paris, 2004
Membre de l’Association Française du Droit de l’Energie
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Membre du conseil scientifique de la Fondation pour l’Innovation Politique
Intervenant à l’Université Saint Joseph de Beyrouth dans le cadre du LLM Droit des affaires

Parcours professionnel
A rejoint Salans (désormais Dentons) en 2008
Jeantet Associés, Associé, 2004-2008
RWE AG, représentant du groupe en France, 2001-2004
Suez Environnement, Directeur délégué Europe,1997-2001
Suez Environnement, Directeur délégué pour le Moyen Orient et l'Afrique,1994-1996
Lyonnaise des Eaux, Directeur de la planification, de la prospective et des études économiques,1991-1994
Conseil d’Etat, Auditeur, maître des requêtes et commissaire du Gouvernement,1982-1991

Domaines d'activité
Groupes de pratique
Environnement et Ressources Naturelles
Financement de projet
Droit public
Politique publique et règlementation

Secteurs
Aviation et aérospatiale
Construction
Energie
Gouvernement
Infrastructures et PPP
Activités minières
Transport

Formation
Ecole Nationale d'Administration ENA, 1982
Ecole Normale Supérieure, 1978
Agrégation en Allemand, 1977
Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1977, Section Service Public
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Admissions au barreau et diplômes
Admission au Barreau, Paris, 2004

Langues
Anglais
Français
Allemand
Italien
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