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Référence
801AP
Niveau de description
Groupe de cotes.
Intitulé
Activités de Patrick Legrand, personnalité de la protection de la nature et de l’environnement.
Dates extrêmes
1971-2012.
Noms des principaux producteurs
Patrick Legrand.
Importance matérielle
37 boîtes, 3,70 ml.
Langue des documents
Français.
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
Conditions d’accès
Librement  communicable  sous  réserve  des  restrictions  imposées  par  l'état  matériel  des  -
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine. 
Conditions d'utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978, dite loi CADA.
Modalités d'entrée
Don.
Historique du producteur 

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  éthodologies  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  1984,  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 Voynet,  ministre  de l’Aménagement  du territoire  et  de
l’Environnement.

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 Environnement) 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.
Historique de la conservation
Évaluation, tris et éliminations
Les doubles ont été détruits. Les publications externes ont été retirées du fonds d’archives.
Mode de classement
Le plan de classement suit le déroulement carrière de Patrick Legrand.
Accroissement
Fonds clos.
Présentation du contenu

Ce versement présente les dossiers de Patrick Legrand qui relatent sa carrière depuis
1970 jusqu’à 2013

Sigles
CEDI :Collectif environnement développement international
CEREVE : Centre d'enseignement et de recherche eau, ville, environnement 
CERGRENE :  Centre d'enseignement  et  de recherche pour la  gestion  des ressources
Naturelles et de l'Environnement 
CNDP : Commission nationale du débat public
ENPC : Ecole nationale des ponts et chaussées
EPR : European pressurized reactor
FNE : France nature environnement
INRA : Institut national de recherche agronomique
ITER : International thermonuclear experimental reactor
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
ONG :  Organisme non gouvernementale

Documents de même provenance

Sources complémentaires
 
Autres instruments de recherche
 Versement 19880071 : Cabinet Huguette Bouchardeau : dossiers des conseillers techniques, 
1972-1986
Versement 20080050: Cabinet Dominique Voynet : dossiers des conseillers techniques, 1995-
2001
Versement 217AS : France nature environnement (1851, 1885, 1923-1941 et 1954-2016)
Versement 20180615 : Fonds Serge Antoine, 1948-2006
Versement 20100529 : mission paysage : politique du paysage, programmes d’actions, 
rapports et projets, 1979-1989



801AP1-801AP7
Bureau d’études Eco-Projet.

1971-1983

801AP1
Etudes sur les villes.

1971-1977
Morphologie  urbaine :  synthèses  (1971) ;  Aix-Noulette  à  Bully-les-Mines  (Pas-de-
Calais) : dossier d’assistance technique, plans, études, données archéologiques (1976-
1977) ;  opération  d’amélioration  à  Châteauroux  (Indre) :  94  diapositives  couleur
(1975) ; étude sur les villes moyenne (1974).

801AP2
Opérations d’amélioration de l’environnement urbain.

1974-1979
Etudes  sur  l’amélioration  de  l’aspect  esthétique  de  la  ville  (1974),  sur  l’écologie
végétale  urbaine  de  la  ville  de  Meaux  (Seine-et-Marne)  (1975),  sur  les  végétations
urbaines  de  l’agglomération  lilloise  (Nord)  (1977),  sur  le  système  des  végétations
urbaines :  cadastre  vert  et  structuration  des  données  (1979) ;  Secteur  de
Montoire (Loire-et-Cher): études d’environnement (1978).

801AP3
Opérations Argenton-la-Croisère (Indre) ; Montreuil-aux-Lions (Aisne).

1977
Etudes, plans.

801AP4
Végétations urbaines et cadastre vert.

1974-1981
Synthèses (1974-1980) ;   cadastre vert de Châteaubriant 5loire-et-Atlantique) :  études
(1974),  plans  (1981) ;  bibliographie ;  « Cadastre  vert.  Contexte  et  perspective  de
recherche en matière d’écologie végétale urbaine », synthèse (1979).

801AP5
Etudes.

1974-1980
Réflexions sur les qualités esthétiques de la ville (1974) ; Prise en compte des facteurs
de l’environnement dans les études et la réalisation des autoroutes (1975) ; études des
contraintes d’environnement pour l’APSS (avant-projet sommaire simplifié) Vierzon –
Argenton-sur-Creuse  (1977) ;  étude  paysagère  des  approches  de  la  ville  de  Laon
(1977) ; recensement des méthodes d’inventaire et de comptabilisation du patrimoine
naturel  urbain  (1980) ;  Revoir  la  question  des  végétation  urbaines  (1980) ;  Cadastre
vert,  réalisation  et  exploitation  (1980) ;  études  d’environnement  –  Zone d’éducation
prioritaire (ZEP) Mont de Fay, marais de Cessières, vallée de l’Ardon (Aisne) (1979).

801AP6
Colloque, études.

1980-1983
Colloque franco-espagnol  « L’aménagement,  l’utilisation  et  la  protection  de l’espace
rural » :  synthèse  (1983) ;  Mémoire :  « Les  accidents  structurels  et  la  végétation



urbaine »  (1981) ;  « Expertise  –  système  patrimonial  urbain » :  synthèses  (1980) ;
élémént pour une cartographie opérationnelle du paysage (1980).

801AP7
Etudes.

1976-1983
Cartographie et  gestion de l’environnement  (1983),  méthodologie pour la réalisation
d’étude  (1976),  « Végétation  et  paysage urbain » (1983),  « Amélioration  de  l’aspect
esthétique de la ville» (1977).

801AP8-801AP9
Cabinet Huguette Bouchardeau, ministre de l’environnement.

1982-1984
Patrick Legrand a été conseiller technique, chargé de la démocratisation des enquêtes publiques, du bruit, des
grands équipements et de l’environnement urbain de 1983 à 1984.

801AP8
Loi de finances.

1983
Questionnaires auprès des commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale.

801AP9
Loi  de  finances ;  chasse,  infrastructures  routières ;  infrastructures,  environnement
urbain.

1982-1983
Notes,  synthèse  sur  la  chasse,  infrastructures  routières,  l’emploi (1982-1983);
questionnaires auprès des commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale (1983).

801AP10-801AP11
Mission du paysage (direction de la protection de la nature, ministère de l’environnement).

1984-1988
Patrick Legrand a été chef de la -mission du paysage.

801AP10
Besançon : protocole de l’environnement urbain.

1984-1988
Synthèses, étude, plans.

801AP11
Négociations ministères équipement, environnement.

1986
Synthèses, étude, notes.

801AP12 801AP67b
Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)-Centre d'enseignement et de recherche pour
la gestion des ressources Naturelles et de l'Environnement (CERGRENE).

1981-1984
Synthèses, étude, notes.



Synthèses, études 1982-1983 : « Le cadastre vert – raccords – désordre – incongruités
en  ville »,  « L’évaluation  technologique :  la  place  de  l’environnement »,  « Mission
d’assistance scientifique et technique », « Conseil scientifique ».

801AP13-801AP20
INRA/Cellule environnement puis mission environnement société.

1982-2008

801AP13
Ecologie urbaine.

1982-1998
Notes,  synthèse  (1982-1991) ;  organisation  de  la  cellule  environnement  (1989),
synthèses  du  colloque  national  d’écologie  urbaine  à  Mions  (1991) ;   Agendas-
éphémérides (1988-1989) ; présentation du cadastre vert, délégation soviétique, INRA
(1990) ; université d’été « Agriculture durable », synthèse (1998) ; « Nature en ville » :
synthèses (1988).

801AP14-801AP18
Agendas personnels, éphémérides.

1984-1996

801AP14
1984-1991.

1984-1991

801AP15
1992-1994.

1992-1994

801AP16
1995-1996.

1995-1996

801AP17
1997-2001.

1997-2001

801AP18
2002.-2007.

2002-2007

801AP19
Mission environnement société.

1998-2006
Agendas-éphémérides, synthèses sur l’agriculture, le développement durable.

801AP20
Etudes sur l’environnement.

1995-2008
Agendas-éphémérides,  synthèse,  rapport  concernant  la  stratégie  environnement,  les
espèces, le développement durable.



801AP21
France  nature  environnement  (FNE) :  fonctionnement ;  Eco-Emballages. ;  risques
industriels..

1992-1993
Synthèses,  comptes  rendu,  correspondance.  Discours  de  Michel  Barnier,  ministre  de
l’environnement.
Patrick Legrand a été président de France nature environnement de 1992 à 1995.

801AP22
Collectif environnement développement international (CEDI).

1991-2002
Rencontre  Ministère  de  l’équipement  et  Organismes  non  gouvernementales  (ONG) :
Villes-environnement de Stockholm à Rio de Janeiro : synthèses, comptes rendus d’atelier,
études (1991-1992) ; Johannesburg : notes, agenda (2002).

801AP23
Conseil économique et social.

1989-1999
Agendas-éphémérides ;  Conférence  « Les  industries  culturelles  sont-elles  créatrice  de
richesse ? »,  synthèse  (1995) ;  audition  relative  à  « La  France  aux  défis  des
biotechnologies. Quels enjeux pour l’avenir » (1998).
Patrick Legrand a été membre du Conseil économique et social de 1994 à 1999.

801AP24
Cabinet  Dominique  Voynet,  ministre  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement.

1999-2000
Ours. Chasse : Notes, correspondance, synthèse, Agendas-éphémérides.

Patrick Legrand a été conseiller chargé de la nature et de la chasse de 1999-2000.

801AP25-801AP37
Commission nationale du débat public (CNDP).

2001-2012
Patrick Legrand a été vice-président de la Commission nationale du débat public de 1997 à 2013.

801AP25
Séances 17 décembre 1999-avril 2003.

1999-2003
Procès-verbaux, dossiers, bilans des débats publics relatifs au remplacement de la ligne
électrique de 400 000 volts Lyon à Chambéry, du projet d’extension du port de Nice
Alpes-Maritimes), du projet de nouvel  aéroport Nantes-Notre-Dame des-Landes (Loire-
Atlantique), du renforcement de l’alimentation électrique du lot, du projet ELEONOR
(Est  liaison express  ouest  Normandie  Roissy),  projet  de liaison CDG express,  de la
liaison Grenoble-Sisteron.

801AP26
Séances 4 juin 2003-10 Septembre 2003.

2003
Procès-verbaux,  dossiers,  bilans  des  débats  publics  relatifs  à  la  ligne  nouvelle
Languedoc-Roussillon, du projet ELEONOR, projet de liaison CDG express, du barrage



de  Charlas  (Haute-Garonne).  projet  de  nouvel   aéroport  Nantes-Notre-Dame  des-
Landes, liaison électrique THT France-Espagne.

801AP27
Séances 8 octobre 2003-1er juin 2005.

2003-2005
Procès-verbaux, dossiers, bilans des débats publics relatifs au barrage de Charlas à la
ligne  LGV Sud Europe Atlantique,  aux déchets  radio-actifs,  au  prolongement  de la
Francilienne.

801AP28
Séances juillet 2005-27 janvier 2006.

2005-2006
Procès-verbaux, dossiers, bilans des débats publics relatifs à la ligne LGV Sud Europe
Atlantique, aux déchets radio-actifs, ITER Provence, à la liaison Grenoble-Sisteron.

801AP29
Séances mars 2006-5 avril 2006.

2006
Procès-verbaux, dossiers, bilans des débats publics relatifs à la politique des transports,
au projet de centrale électronucléaire EPR à Flamanville (Manche), au développement
portuaire de Bastia (Haute-Corse).

801AP30
Séances 2 mars 2007- 2 mai 2007.

2007
Procès-verbaux,  dossiers,  bilans  des  débats  publics  relatifs  au  grand  contournement
autoroutier de Toulouse (Haute-Garonne), au projet de centrale électronucléaire EPR à
Flamanville,  au  projet  d’implantation  d’un  terminal  méthanier  sur  la  commune  de
Verdon-sur-Mer (Gironde), au projet de construction d’un terminal méthanier à Antifer
sur la commune de Sain-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime).

801AP31
Agendas personnels relatifs à l’environnement.

2001-2011
Notes, Agendas-éphémérides, synthèses, présentations.

801AP32-801AP33
Commission particulière du débat public ITER en Provence.

2003-2006
Compte-rendus de réunions, synthèses, coupures de presse.

801AP32
Décembre 2003-septembre 2004.

2003
801AP33
Janvier-juin 2006

2006

801AP34
Débat public.

2002-2006



Documents  provisoires,  correspondance,  verbatims  du  débat  public  ITER  en
Provence à Cadarache (Bouches-du-Rhône), pressbook.

801AP35
Présentation, saisine.

2001-2006
Synthèses, études, correspondance.

801AP36
Petite Seine – Grand gabarit.

2011-2012
Synthèse, études, comptes-rendus.

801AP37
Grenelle de l’estuaire de la Seine. ; projet  de construction de canalisation de gaz entre
Saint-Martin-de-Crau et Saint-Avit - projet ERIDAN ; Projet « Villages nature ».

2008-2011
Comptes rendus, études, synthèses, lancement du débat public.
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