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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

lundi 11 juillet 2016 
 
 
Le PSG choisit POISSY pour son futur centre d’entrainement – Satisfaction, 
soulagement et vigilance du Collectif pour le Futur du Site de GRIGNON 
 
 
 
Après des mois d’attente et de multiples reports de sa décision, le club de football du Paris 
Saint Germain vient d’annoncer qu’il choisissait la ville de POISSY pour construire son futur 
centre d’entrainement de 74 hectares, qui comportera 14 terrains de football, un stade de 5.000 
places et 30.000 m² de surface construite. 
 
Le Collectif pour le Futur du Site de GRIGNON qui s’est battu pour empêcher la construction 
de cet énorme complexe sur le domaine naturel, historique, scientifique et mémoriel de 
GRIGNON, exprime sa grande satisfaction et son immense soulagement. 
 
Il remercie ses avocats, ses experts, ses contributeurs, ses adhérents, ses sympathisants et les 
plus de 26.000 signataires de la pétition lancée au mois de novembre 2015, qui l’ont soutenu 
et accompagné dans sa lutte contre ce projet aberrant. 
 
Il remercie également les journalistes et les médias qui, nombreux, se sont intéressés à son 
combat et lui ont offert l’écho indispensable pour lui permettre d’aboutir. 
 
Il remercie enfin Nicolas HULOT et sa Fondation, Allain BOUGRAIN-DUBOURG, l’Académie 
des Sciences, le Museum National d'Histoire Naturelle, les élus et toutes les hautes 
personnalités ou associations (notamment le Conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel d’Ile-de-France,  l’Association de l’Arbre de Fer,  l’association AgroParisTech 
Patrimoine-Grignon 2000,   l'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et le Club 
Géologique d’Ile de France) qui lui ont apporté un soutien déterminant. 
 
Grace à eux, GRIGNON, berceau de l’agronomie française, retrouve l’espoir de demeurer au 
service de celle-ci, en devenant le tremplin de l’agro-écologie post COP 21. 
 
Avec ses 300 hectares d’espaces naturels et son patrimoine bâti de 40 000 m², ses champs 
d’expérimentation et ses laboratoires de pointe, GRIGNON peut et doit devenir l’écrin de 
l’excellence scientifique au service de la recherche agronomique, écologique et climatique, en 
accueillant un Centre international d’Echanges et de Formations pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement de Demain, en lien direct avec la Ferme expérimentale et 
l’institut AgroParisTech et l’INRA. 
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Toutefois, malgré sa satisfaction et son soulagement, le Collectif pour le Futur du 
Site de GRIGNON demeure extrêmement vigilant. 
 
Il n’ignore pas que l’Etat, cherchant à vendre le domaine en catimini, ambitionne de le céder 
au QATAR afin que celui-ci en fasse la base arrière de son club de football. 
 
Le Collectif pour le Futur du Site de GRIGNON entend donc poursuivre son action jusqu’à 
l’abandon complet de ce projet aussi inacceptable que le précédent. 
 
Le domaine de GRIGNON n’est pas davantage un terrain à bâtir pour terrains de football qu’un 
lotissement pour bains à bulles et discothèque bucolique. 
 
Faire de ce haut lieu d’histoire et de science un palace privé pour un club sportif serait un 
scandale écologique et patrimonial tout aussi grave que de le transformer en stade géant. 
 
En ce 11 juillet, la joie des amoureux de GRIGNON, de la communauté scientifique, des 
défenseurs du patrimoine et de l’environnement est immense. 
 
Mais leur combat se poursuit avec une détermination intacte pour faire fructifier ce splendide 
héritage, au service des engagements pris par les Etats et la Société civile lors de la COP21. 
  
 
 
 

 


