Cote : en cours
Nom du fonds : Jean-Patrick LE DUC
Dates extrêmes :
Importance matérielle : 2,5 mln
Notice biographique : Jean-Patrick LE DUC est un chercheur spécialiste des questions
environnementales. Il a exercé à ce titre de nombreuses missions au sein d’organismes
publics :
-

Chargé de mission au cabinet du ministre de l’Environnement de juillet 1988 à
décembre 1989.

-

Chef de l’unité lutte contre la fraude au Secrétariat de la Convention sur le
commerce international de la faune et de la flore, Programme des Nations-Unies
pour l’Environnement (PNUE) de mai 1988 à juin 1998.

-

Conseiller technique (Milieux naturels, faune, flore, chasse) au Cabinet du
Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement dans le
gouvernement de Lionel Jospin de 1997 à 2002.

-

Adjoint au Chef de la mission des relations internationales du Muséum National
d’Histoire Naturelle. Suivi des conventions internationales relatives à la diversité
biologique, aspects internationaux du développement durable, enseignement,
formation de juin 2002 à juin 2011.

-

Directeur des relations européennes et internationales au Museum National
d’Histoire Naturelle de juillet 2011 à ce jour.

-

Depuis mars 2016, il occupe le poste de directeur adjoint du cabinet auprès de la
Secrétaire d’Etat chargé de la biodiversité, Barbara POMPILI.

Il a été également conseiller communautaire pour l’agglomération du Val d’Orge
et conseiller municipal pour la ville de Saint-Michel sur Orge et Vice-président du
SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et
Ordures Ménagères). Au sein du groupe local d’Europe Ecologie-Les Verts, il a été
pendant de nombreuses années secrétaire départemental de l’Essonne.

Présentation du contenu : le fonds est en cours de classement
Instrument(s) de recherche : en cours de rédaction
Modalités d’entrée : don effectué à la Fondation au début de l’année 2016
Statut juridique : privé
Condition de consultation : libre dans le respect de la législation sur les archives, des
droits d’auteurs et dans le respect de la vie privée à l’exception des archives de la
commission environnement consultable sur dérogation

