
A l’attention de Messieurs les présidents de la Communauté de Commune Cœur d'Yvelines 
         et de Grignon 2026-Investissements  
 

Paris, le 22 février 2022 
 

Objet : Manifestation d'intérêt et de soutien pour le "projet d'Agrocampus de Grignon" présenté par 

la Communauté de Communes Cœur d'Yvelines et Grignon 2026 Investissements. 

 

Messieurs les Présidents, 

 

Dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'Etat en vue de la cession du domaine de Grignon 

d'AgroParisTech, vous proposez conjointement une structure d'acquisition et de gestion de ce site 

dans votre note de synthèse du 22/01/2021 "Agrocampus de Grignon-Rachat du domaine par les 

collectivités locales et la communauté des agronomes" et dans vos autres documents sur ce projet. 

 

Ce projet nous paraît très proche des vœux que le Conseil d'administration d'AgroParisTech du 8 avril 

2019 a voté sur les conditions de la mise en vente du domaine de Grignon (ci-joint), en particulier : 

- " I. La mise en concurrence pour la vente du domaine doit intégrer des conditions garantissant la 

pérennité du domaine et sa valorisation dans le respect de toutes ses composantes [...]. 

-.II. A offre comparable, la priorité d'achat est donnée à un organisme public ou associatif (collectivité 

territoriale…) susceptible d'être le "titulaire principal" de cet ensemble patrimonial ayant valeur de 

bien commun [...]. 

- III. Les cinq engagements de la Charte paysagère participative de la Plaine de Versailles, dont 

Grignon est un des plus beaux domaines, adoptée par ses 24 maires, doivent être appliqués au 

domaine [...]". 

 
Ce projet nous semble également prendre en compte les vœux du Conseil d’administration 
d'AgroParisTech du 25 novembre 2020 sur les valorisations des patrimoines de ses sites franciliens"1

. 

 

Il est important de rappeler que le domaine de Grignon a la capacité de conserver des liens durables 

avec AgroParisTech, sa Ferme expérimentale et aussi INRAE au sein de l'Université Paris-Saclay, pour 

les enseignements, la recherche, le développement et l'ouverture des Sciences à la Société. 

 

Avec ce rappel, par la présente, je manifeste donc mon grand intérêt pour le "projet d'Agrocampus 
de Grignon" présenté par la Communauté de Communes Cœur d'Yvelines et la Société Grignon 2026 
Investissements. 
 

Dans l’attente de la communication des éléments détaillés de votre projet, je vous prie de croire, 

Messieurs Les Présidents, en l’assurance de mes sentiments distingués. 

 

Nom, prénom et qualité dans l'établissement issus des champs remplis dans le formulaire 
(Google Forms) en cliquant sur https://forms.gle/7aVcWTgCV5iqZRAx7 

 

PJ qui seront dans le dossier final des lettres d'intérêt :  

Vœux du Conseil d’administration d'AgroParisTech du 8 avril 2019 et du 25 novembre 2020. 

                                                           
1
 "Sont liés à la région Île-de-France, la plupart des éléments mémoriels, des collections scientifiques, des données réunies depuis près de 

deux siècles (expérimentales, climatiques, pédologiques, ...) et aussi la Ferme expérimentale par ses activités et ses réseaux". 

https://forms.gle/7aVcWTgCV5iqZRAx7

