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▪▪En bref

Actualité
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Olivier Cousi
Plateforme Agora : donner la parole
aux avocats parisiens
Propos recueillis par Delphine Bauer
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Entretien avec Eddie Aït
À Carrières-sous-Poissy,
des décennies de pollution
et une page qui met du temps
à se tourner
Propos recueillis par Anne-Laure Pineau

Ile-de-France

PARIS (75)

Plateforme Agora : donner la parole
aux avocats parisiens 157h9
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▪▪Baux commerciaux

Patrice Battistini
Le dernier alinéa de l’article
L. 145-34 du Code de commerce
étalant l’augmentation du loyer
déplafonné du bail commercial
renouvelé est conforme
à la Constitution
(Cons. const., 7 mai 2020)

Entretien avec Olivier COUSI, bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris

Page 11

Propos recueillis par Delphine BAUER

▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution
Véronique Legrand
Le contentieux relatif à l’erreur
de TEG va-t-il (enfin) se tarir ?
(Cass. 1re civ., 20 juin 2020)
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▪▪Pérégrinations

Laurence de Vivienne
Spécialités gastronomiques d’Anjou
et visite au Bioparc de Doué-la-Fontaine
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Carmontelle ou le temps
de la douceur de vivre

Le 30 septembre dernier, l’ordre des avocats de Paris lançait, en association
avec la civiltech Stig.pro, la plateforme Agora qui vise à encourager l’intelligence collective. Ouverte jusqu’au 6 novembre prochain, elle invite l’ensemble des avocats parisiens et des élèves inscrits à l’EFB, à s’exprimer et à
prendre part à une large conversation abordant cinq grands thèmes concernant la profession : la reprise de l’activité, l’entrepreneuriat, le quotidien de
l’avocat, la vie ordinale et le système judiciaire. À chaque thématique, une
question ouverte invite à réfléchir sur les actions que pourrait mener l’ordre
afin de faciliter la vie des avocats de son barreau. Cette consultation démocratique a vocation à se poursuivre avec la tenue des élections ordinales d’ici
la fin d’année. Olivier Cousi, bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, revient
sur cette démarche.
Suite en p. 3
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