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Union citoyenne pour Grignon - avis de constitution en collectif
En novembre 2021, l’État interrompt la vente du site AgroParisTech-INRAE de Grignon et annonce
une nouvelle procédure de cession qui serait lancée au deuxième semestre 2022.
Nous, signataires de cet appel, nous constituons en collectif afin de travailler ensemble pour défendre
une série de valeurs dont celles présentées dans le Manifeste étudiant pour la préservation du
Domaine de Grignon1. Ces revendications s'inscrivent dans une trajectoire de réflexions, de luttes et de
propositions engagées depuis 2016 et le projet de vente au Paris St Germain. Par cette union, nous
nous mobilisons pour :
1- Refuser toute vente, promotion immobilière, démembrement et artificialisation
Nous demandons à l’Etat de rester propriétaire de la totalité du site. Nous nous opposons au projet
d’Altarea-Cogedim et toute autre opération de promotion immobilière. Nous refusons tout
démembrement du site dont nous voulons garder l’unité. Nous nous opposons à toute artificialisation
des espaces agricoles et naturels. Nous voulons un projet non lucratif au service de l’intérêt général et
prenant en compte la valorisation des patrimoines matériels et immatériels de Grignon.
2- Maintenir une activité de recherche et d’enseignement et l’ouvrir sur son territoire
Nous souhaitons préserver la fonction d’enseignement et de recherche du site, en complémentarité de
l’Université Paris-Saclay. A ce titre, nous voulons que le site de Grignon soit accessible à tous, afin
qu’il devienne un lieu d’éducation populaire par la rencontre entre l’enseignement, la recherche et le
grand public. Nous avons la conviction que Grignon doit être mis au service de la transition de nos
systèmes agricoles et alimentaires combinant des leviers agroécologiques et d’économie circulaire.
3- Faire de Grignon un lieu de vivre-ensemble au service de l’intérêt général
Les habitants doivent pouvoir se réapproprier le site qui sera ainsi réintégré dans la vie de la commune
de Thiverval-Grignon, la communauté de communes Cœur d’Yvelines, les communes voisines et les
autres collectivités territoriales. Nous défendons une ambition sociale forte, basée sur la mixité et
l’insertion, reposant sur l’accès pour tous à une alimentation suffisante, saine et équilibrée que pourrait
promouvoir le site de Grignon.
4- Initier une démarche participative
Nous avons comme principes de fonctionnement la démocratie, la co-construction, et une organisation
horizontale. L’élaboration d’un nouveau projet pour Grignon passe par le dialogue entre élus locaux et
nationaux, étudiants, associations, AgroParisTech et INRAE, organisations syndicales, citoyens,
anciens élèves, acteurs économiques etc. Ce projet impliquera les habitants du territoire et utilisera le
levier participatif comme moteur de la transition locale.
Au regard des concertations qui devraient être initiées par le préfet, nous, étudiants, organisations
syndicales et associations, unissons nos forces pour nous mobiliser ensemble pour le devenir du site de
Grignon. Cette union prendra la forme d’un groupe d’une vingtaine de personnes représentant leurs
organisations respectives, au sein duquel un ou des porte-paroles seront identifiés lors de toute
situation qui le nécessitera.
Premiers signataires2 :
- Sauvons Grignon (étudiants)
- Sud Recherche EPST branche INRAE (organisation syndicale)
- Arbre de fer, Collectif pour le futur du site de Grignon (CFSG), Alain Gentilini représentant
des associations de citoyens en transition (associations).
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Valeurs reprises ou inspirées par le document Des champignons, pas du béton ! Manifeste étudiant pour la
préservation du Domaine de Grignon. 2022 (5 p).
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Signataires au 19 avril 2022 à l’issue de la réunion du 14 avril où ce document a été validé par l’ensemble des
entités présentes. D’autres organisations syndicales doivent rendre leur position, ainsi que l’association Grignon
2000. Ont également été pressentis et contactés les associations Plaine de Versailles et AgroParisTech Alumni,
ainsi que le groupe de travail AgroParisTech de la mission Grignon.

