
Fonds Patrick Legrand : inventaire d’archives

1. Zone d’identification

1.1. Type d’entité Personnalité.

1.2. Forme autorisée du nom Patrick Legrand

1.3. Autres formes du nom

2. Zone de la description

2.1. Dates d’existence Date de naissance – aujourd'hui

2.2. Histoire1 Architecte D.P.L.G., Ingénieur de recherches de l'INRA, études
complémentaires  en  Linguistique,  Lettres  modernes  et
Archéologie.

Durant  les  années  70  et,  après  3  ans  dans  une  agence
d'architecture  comme  chef  du  bureau  de  dessin,  chargé
d'études  dans  l'un  des  premiers  bureaux  d'études  en
environnement (Eco-Projet) puis chargé de recherche dans un
centre d'enseignement et de recherche nouvellement créé par
l’École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées  (le  CERGRENE,
maintenant CEREVE), il se spécialise alors dans les domaines
de  la  morphologie  urbaine,  de  l'analyse  opérationnelle  des
paysages  et  des   végétations  urbaines  (co-inventeur  du
Cadastre  vert®),   des   méthodologies   d'évaluation
environnementale ou d'aménagement intégré en milieu rural ou
urbain, et des cartographies associées.

Après  avoir  été  conseiller  technique,  chargé  de  la
démocratisation des Enquêtes publiques, du bruit,  des grands
équipements  et  de  l’environnement  urbain,  au  cabinet  de
Madame Huguette Bouchardeau,  ministre de l'Environnement,
de 1983 à 19842, et chef de la Mission du Paysage (direction de
la Protection de la Nature), il a participé à l'INRA, entre 1986 et
2008,  à  l'intégration  de l'environnement  et  du développement
durable dans les politiques, les programmes et les recherches
de l'Institut, à la valorisation et à la diffusion des travaux et des
résultats (créateur, notamment, du Courrier de l'environnement
de  l'INRA  (irrégulomadaire  en  français,  15 000  exemplaires,
50 000  lecteurs)  et  y  a  suivi  les  relations  avec  les  acteurs
politiques,  administratifs,  professionnels et  sociaux intervenant
dans ces domaines.

Il  a  été  simultanément,  de  septembre  1999  à  août  2000,
conseiller  chargé de la nature et  de la chasse au cabinet  de
Madame  Dominique  Voynet3,  ministre  de  l’Aménagement  du
territoire et de l’Environnement.

1 Sources http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CV_Legrand_cle7bd6b5.pdf
2 Voir aussi Fonds Cabinet Huguette Bouchardeau versés aux Archives nationales
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/huguette-bouchardeau-ministre-de-l-environnement-r3054.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/cabinets-
ministeriels/gouvernement-pierre-mauroy-iii/uguette-bouchardeau-ministre-de-l-environnement-1983-1984/
3 Voir aussi Fonds Cabinet Dominique Voynet versés aux Archives nationales
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/dominique-voynet-ministre-de-l-amenagement-du-r3112.html
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_027277
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Il  a  été,  de  février  2008  à  mars  2013,  Vice-président  de   la
Commission  nationale  du   débat  public  (CNDP,  autorité
administrative indépendante).

Administrateur  de  la  Fédération  française  des  sociétés  de
protection  de  la  Nature  (France  Nature  Environnement4)  de
1986 à 1995 et président de 1992 à 1995, il en est Président
d'honneur.  Premier  président,  de  1991  à  1993,  du  Collectif
Environnement  Développement  International(CEDI),  il  dirigea
les  travaux  préparatoires  et  la  délégation  des  associations
françaises d'environnement à la Conférence de Rio-de-Janeiro
sur l'environnement et le développement (1992). En 1996, il a
fait partie de la Commission d'experts pour la consultation de la
population sur le projet de canal Rhin-Rhône.

Ancien membre du Conseil économique et social (1994-1999),
du Comité national d'évaluation des établissements à  caractère
scientifique,  culturel  et   professionnel   (1995-1999),  de   la
Commission française du développement durable (1996 -2000),
de  la  Commission  nationale  du  débat  public  (1997-2013;  de
2003 à 2006, président de la commission particulière du débat
public  ITER  en  Provence  –  International  Thermonuclear
Experimental Reactor, Cadarache) et de la Commission d'étude
de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
(1998-2000).

Correspondant national de l’Académie d’Agriculture de France
(depuis  2002  -  section  des  Sciences  de  l’Homme  et  de  la
société) et membre  associé du  Conseil général des Ponts et
Chaussées (2001). Chevalier dans l'Ordre national du  Mérite et
officier du  Mérite agricole.

2.3. Lieu 26 rue de Belleville, 75020 Paris

2.4. Statuts juridiques Droit privé.

2.5. Fonctions et activités5 Parcours professionnel 

Vice-président  de  la  Commission  nationale  du  débat  public,
2008-2013.

Institut National de la Recherche Agronomique : directeur de la
Mission  Environnement-Société  (ME&S,  1998-2008).
Auparavant  secrétaire  général  de  la  Cellule  Environnement
(1986-1992)  puis  de  la  Délégation  permanente  à
l'environnement  (1993-1997).  Directeur  du  Courrier  de
l'Environnement  de  l'INRA  (1986-2008)  et  des  publications
associées.

Cabinet  de  la  Ministre  de  l’Aménagement  du  territoire  et  de
l’Environnement     :    de  septembre  1999  à  août  2000,
simultanément  à  la  direction  de  la  ME&S,  conseiller  de  la
Ministre, chargé de la Nature, des sites, des paysages et de la

4 Voir aussi fonds FNE versé aux Archives nationales
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/france-nature-environnement-fne-r8762.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/associations-nationales/france-nature-environnement/
5 Sources http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CV_Legrand_cle7bd6b5.pdf
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formation.

Ministère de l'Environnement (direction de la  Protection de la
Nature) : chef de la Mission du Paysage (1984-1986).

Cabinet du Ministre de l'environnement :   conseiller technique
(1983-1984),  chargé  de  l'environnement  urbain,  des  grands
équipements,  de  l'application  de  la  loi  relative  à  la
démocratisation  des enquêtes publiques,  des  études d'impact
sur l'environnement et de la lutte contre le bruit.

École  Nationale  des  Ponts  et  Chaussées (Centre
d'enseignement  et  de  recherches  pour  la  gestion  des
ressources  naturelles  et  de  l'environnement)  :  chargé  de
recherches (1981-1983).

Société  d'études  en  environnement  ECO-PROJET :  chargé
d'études (1972-1980). 

Agence d'Architecture Louis Babinet : assistant, chef du bureau
de dessin (1968-1971).

Activités associatives 

Président  d'honneur  de  France  Nature  Environnement,
fédération française des Sociétés de protection de la nature.

Membre de l’Académie de l’eau, de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO), de l’Association européenne du programme
« Modélisation de la complexité » et de la Société Préhistorique
Française.  Membre  de  l'association  "4D"  (Dossiers  et  débats
pour  le  développement  durable)  et  membre  fondateur  de
l'Association pour l'Archéologie de l'Isolateur.

Activités annexes

Membre  du  comité  d’orientation  des  Annales  des
Mines/Responsabilité-Environnement  et  du  comité  éditorial  et
scientifique de Terre sauvage.

Enseignant à l’Institut des Sciences politiques de Paris (chaire
du  Développement  durable)  et  intervenant  occasionnel  (ENA,
ENPC,  écoles  d'Architecture,  écoles  d’Agronomie,
universités...).Motocycliste,  peintre  amateur,  collectionneur
d'isolateurs

3. Zone des relations

3.1. Collectivités, personnes ou
familles associées

Patrick  Legrand  entretient  ou  a  entretenu  les  relations
suivantes :
 Institut national de recherche agronomique
 France nature environnement
Ligue de protection des oiseaux

4. Zone du contrôle

4.1. Identification de la notice 
d'autorité

Auteur : Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature
et de l'Environnement (AHPNE).
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4.2. Règles ou conventions ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

03/03/21

4.7. Langue(s) et écriture(s) Français.

4.8. Sources Patrick Legrand

Présentation du contenu conservé par Patrick Legrand:

Dans son logement
Bureau études Eco-projet 
études d’environnement + cartes (méthode, exécution), commandes des ministères équipement et
environnement 1970-1980.originaux. les 1ères études jamais versées
2 ml

Cartons dans le box parking
descriptions sommaires sur tous les cartons (à trier et reclasser)
12 ml

ENPC/CERGRENE, 1981-1983

Activité de recherche sur l’écologie urbaine

fonds de dossiers, études, 1 ml

INRA mis à disposition au cabinet Huguette Bouchardeau, 1983-1984

Conseiller sur l’environnement urbain … coulée verte 

1 ml

Chef de la mission paysages, 1985-1986

Fonds de dossier

1 ml

INRA/cellule environnement ; 1986-2010

1 ml

Dossiers de recherche, programmation de recherche, construction réseau environnement, 
agendas bien renseignés + carnets manuscrits, documents relatifs aux relations recherche et 
organismes politiques

Administration FNE environnement urbain 1986-1989 

1 ml

1000 communes pour l’environnement européen, 

Président du   Collectif Environnement Développement International  :  1989-1993

Préparation conférence RIO 1 ml

Président FNE, 1992-1995

Refonte des statuts, réorganisation, relations avec Michel Barnier ministre de l’environnement

1 ml
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Conseil économique social, 1995-1999 

2 ml

Dossier sur l’environnement-industrie de luxe, l’apprentissage de la lecture

INRA mis à disposition au cabinet Dominique Voynet 1999-2000 

1 ml

Plan de régulation du loup

Membre, puis vice-président de la Commission national du débat public, 2008-2013

2 ml

Dossiers sur l’ITER à Cadarache, la nanotechnologie, les gazoducs, les pistes aériennes à 
Mayotte 
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Dates extrêmes 1970 - 2013

Métrage linéaire conservé Environ 12 ml.

Accroissement Fonds clos.

Mode de classement et état
de conservation.

Très  bon  état  de  conservation  des  fonds  d'archives  dans  un
environnement  sain  dédié,  et  bénéficiant  en  général  d'un
conditionnement adapté (boites archives).

Classement selon les activités de Patrick Legrand

Localisation physique Au domicile de Patrick Legrand 26 rue Belleville 75020 Paris

Le plus important du fonds es conservé dans un garage près du 
domicile

Modalités d'accès Sur demande auprès de Patrick Legrand

Courriel : patlegdarc@orange.fr
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