
Amphi-débat « Quel(s) futur(s) pour Grignon? »

AgroParisTech – site de Grignon – lundi 10 février 2020



REMERCIEMENTS

M. Gilles Trystram
Directeur général AgroParisTech

Mme Pascale Margot-Rougerie
Directrice générale adjointe AgroParisTech

M. Olivier Martin
Directeur du site de Grignon

2



QUEL(S) FUTUR(S) POUR GRIGNON ?3

 Introduction - Jonathan Dubrulle (5‘)

 Retour sur la consultation étudiante : Quelles perspectives pour Grignon 

après le déménagement d'AgroParisTech à Saclay?  - Jonathan Dubrulle (5‘)

 État des lieux sur la situation immobilière des sites franciliens 

d'AgroParisTech - Gilles Trystram (10‘)

 Les patrimoines matériels & immatériels de Grignon – Ivan Sache (10’)

 Les actions du CSFG depuis la première réunion publique – Pascal Clerc (10’)

 Le projet Grignon-Saclay 2021 – Ivan Sache (5')

 Avancement du projet de Grignon 2000 – Hervé Lecesne & Paul Girard (15’)

 Position de la municipalité de Thiverval-Grignon – Rémi Lucet & Nadine Gohard (5’)

 Échange avec l'assemblée (60')
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Introduction
4 (Jonathan Dubrulle) 5’



Informer, sensibiliser et impliquer5

12 décembre 2018
Amphi-débat organisé 

par le CFSG réunissant 

près de 130 personnes 

d’horizons très divers

8 avril 2019
Le Conseil d’administration 

d’AgroParisTech vote des 

vœux (31/44) en faveur de 

la pérennisation des terres 

dans le périmètre 

d’AgroParisTech avec droits 

d’accès pour les locaux

Mai 2019
Consultation étudiante 

(près de 600 retours). 

Une large majorité 

souhaite une gestion 

publique et/ou 

associative pour Grignon

20 octobre 2019
Amphi-débat « Quel(s) 

futur(s) pour Grignon? » 

organisé par les élus 

étudiants au CA 

d’AgroParisTech, le CFSG 

et Grignon 2000 au site 

de Paris-Claude Bernard

10 février 2020
Amphi-débat « Quel(s) 

futur(s) pour Grignon? » -

2nde édition organisé par 

les élus étudiants au CA 

d’AgroParisTech, le CFSG 

et Grignon 2000 à Grignon

Décembre 2019
Lancement du projet 

Grignon-Saclay 2021



Retour sur la consultation étudiante

Quelles perspectives pour Grignon après le déménagement 
d'AgroParisTech à Saclay?

6

(Jonathan Dubrulle) 5’



Des étudiants fortement préoccupés 

par le devenir de Grignon...
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(Source : Quelles perspectives pour Grignon après le 
déménagement d’AgroParisTech à Saclay ?, 2019)



... souhaitant majoritairement un repreneur 

public unique ou une fondation/association 

reconnue d’intérêt général.
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Et 75% des étudiants sondés  

prêts à se mobiliser pour 

Grignon en cas de repreneur 

en désaccord avec les 

valeurs d’AgroParisTech

(Source : Quelles perspectives pour Grignon après le 
déménagement d’AgroParisTech à Saclay ?, 2019)



État des lieux sur la situation immobilière 

des sites franciliens d'AgroParisTech
(Gilles Trystram) 10’
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Les patrimoines matériels et immatériels 

de Grignon
(Ivan Sache) 10’
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Le site de Grignon : le campus
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Amphithéâtre

Laboratoires

Salles de cours

Bureaux

Lieux de vie



Le patrimoine intellectuel : enseignement

École Nationale

du Génie Rural

(1919)

Institut National Agronomique

Paris (1848)

École Nationale Supérieure

Agronomique de Grignon

(1828)

École Nationale

des Eaux et Forêts

(1824)

Institut National Agronomique

Paris-Grignon

1971

École Nationale

du Génie Rural et

des Eaux et Forêts

1965

École Nationale

Supérieure des Industries 

Agricoles et Alimentaires

(1883)

AgroParisTech

2007



AgroParisTech en quelques chiffres

2000 étudiants

520 personnels administratifs et techniques

230 enseignants-chercheurs

450 chercheurs associés

24 unités mixtes de recherche

1 cursus ingénieur AgroParisTech

1 centre de formation d’apprentis

1 cursus master

1 école interne (ENGREF)
AgroParisTech Executive - Mastères Spécialisés

1 cursus IPEF

4 écoles doctorales (420 doctorants)

Bac + 5

Bac + 8

1A

Grignon

325
Massy

30

3A

2A

Paris

250
Massy

80

Nancy

40



Le patrimoine intellectuel : recherche

Quatre axes de recherches

- Biologie végétale intégrative, biotechnologies et bioressources

- Agroécologie et gestion durable des productions végétales sur les territoires

- Économie et sociologie de l'agriculture et de l'alimentation

- Aliments, alimentation, santé 

Cinq unités

Agronomie

Biologie, gestion des risques en agriculture

Économie publique

Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des écosystèmes

Génie et microbiologie des procédés alimentaires

Deux instituts techniques
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Les actions du CFSG depuis la dernière 

réunion publique
(Pascal Clerc) 10’
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Le projet Grignon-Saclay 2021
(Ivan Sache) 5’
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janvier 2020







Avancement du projet de Grignon 2000
(Hervé Lecesne & Paul Girard) 15’

27



Projet Grignon 2026

• Garder au site sa vocation de formation de 
recherche et d’innovation en lien avec 

AgroParisTech

• Sécuriser les terres agricoles pour la Ferme 
Expérimentale

• Ouvrir le parc au public (weekend)



Projet Grignon 2026

• Un centre de colloques et séminaires basé sur un 
complexe hôtelier (Château + Pavillons)

• Un centre de formation (Vanderwinck)

• Un incubateur de startups (CBAI)

• Location de laboratoires de recherche
(Bioger, Eger et Terres Inovia)

• Des résidences étudiantes (Olmer et Ratineau)

• Un parcours Nature (Parc et Arboretum) et 
Musées (Dehérain et Rutasserie)



Projet Grignon 2026

Montage
Avec le concours d’experts juridiques et financiers

Holding Agro (51%) Investisseurs (49%)

Grignon 2026 
Investissements (SAS)

Société de Gestion

Activités



Projet Grignon 2026

PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ AGRO :

En lien avec l’École

Soutenu par

La Fondation AgroParisTech

Les élèves

Les alumni et amis de Grignon

Les associations (SHG, Arbre de fer…)

CE QUI LUI DONNE SA LÉGITIMITÉ



Urgence climatique

Conséquences pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement

Vendredi 19 juin 2020



Visitez notre site

www.grignon2000.fr

Adhérez à Grignon 2000



Position de la municipalité 

de Thiverval-Grignon
(Rémi Lucet & Nadine Gohard) 5’

34



Échanges avec l’assemblée

GRIGNON 
DEMAIN

Ouverture

Enseignement

R&D

Tiers Lieu

Formation 
pour Tous 

Lieu de 
connaissance 
et d'échanges
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