Biographie :

Jean-Pierre Landragin est né en 1950 à Reims (France) de parents eux-mêmes
rémois. Après des études secondaires scientifiques et littéraires sanctionnées par
un Bac en 1969, il intègre une école d’ingénieurs en électronique et obtient le
diplôme en 1974.
Une fois accomplies les obligations militaires, il entame d’abord en tant qu’ingénieurformateur, puis en tant qu’ingénieur d’études, une carrière dans l’industrie, qui
culminera en 1992 à la tête d’un laboratoire d’études dans un groupe multinational.
Parallèlement, il débute une carrière dans l’édition de magazines et d’ouvrages
techniques, puis dans l’enseignement (écoles d’ingénieurs), activité qu’il n’avait
jamais totalement interrompue.
En 2011, il fait valoir ses droits à la retraite.
Actuellement, il est encore pigiste occasionnel pour certains magazines, dont
« L’Usine Nouvelle » et est associé au magazine en ligne www.soundlightup.com
(« Le magazine du son et de la lumière pour les professionnels et passionnés »),
fondé par des anciens confrères.

Depuis sa jeunesse, Jean-Pierre Landragin est passionné de faune et de flore. A
partir de ses années d’école primaire, il étudie l’entomologie et constitue une
collection d’insectes, puis s’intéresse aussi à l’ichtyologie et à la biologie marine. A
partir de 1977, frustré de ne pouvoir installer de grands aquariums dans

l’appartement qu’il loue à Paris, il y cultive des plantes tropicales qui prospèrent
comme une vraie forêt, et dont plusieurs croissent encore actuellement dans une
serre aménagée au fond de son jardin.
Il a voyagé beaucoup, d’abord pour des raisons professionnelles (Europe, Maroc,
Etats-Unis, Japon), puis à titre personnel, pour aller à la découverte de la faune et
de la flore des tropiques : Tanzanie et Kenya, Réunion et île Maurice, NouvelleCalédonie. Lors de ces voyages, il réalise une grande quantité de photos.
A partir de 2005, il passe chaque années plusieurs mois en Côte d’Ivoire et, après
avoir cherché à se consacrer à l’agriculture vivrière, constatant la terrible
dégradation des parcelles qu’on lui proposait, il prend fait et cause pour la
sauvegarde de l’environnement, en particulier des forêts. En 2014, il crée avec le
botaniste de Bingerville Yves Michel Niongui et l’entrepreneur Alain Patrice Kouassi,
la Fondation AAEN-CI (Action pour l’Avenir de l’Environnement Naturel en Côte
d’Ivoire), dont le siège est installé à Bingerville. Il est également le créateur des sites
Internet de la Fondation.

Contacts :

Fondation AAEN-CI
BP 129 Bingerville
Tél. : +225 22 40 20 21
www.aaen-ci.org
www.tourisme-ci.com
Mail : contact@aaen-ci.org

Président, secrétaire général : Jean-Pierre Landragin
Tél. : +225 56 54 78 16 / +33 (0)6 76 59 71 15
Mail : jplandragin@wanadoo.fr
jp.landragin@aaen-ci.org
Vice-président : Alain Patrice Kouassi
Tél. : +225 08 00 07 87
Mail : ap.kouassi@aaen-ci.org
ap.kouassi@aaen-ci.org
Trésorier, responsable des projets : Yves Michel Niongui
Tél : +225 02 58 02 27
Mail : nionguiy@gmail.com
ym.niongui@aaen-ci.org

