Agrocampus de Grignon - Rachat du domaine par les collectivités locales et
la communauté des agronomes
Dans le cadre du regroupement des activités d'AgroParisTech au sein de l'Université de ParisSaclay, l’Etat organise la cession de Grignon, un domaine de 300 hectares situé dans les
Yvelines qui inclut un château construit sous Louis XIII et de nombreux bâtiments dédiés à
l’activité de recherche et d’enseignement d’AgroParisTech.
La Communauté de Communes « Cœur d’Yvelines » a déposé le 18 décembre 2020 une offre
initiale d’achat en association avec Grignon 2026 Investissements. L’offre d’achat ferme est
prévue le 23 mars 2021.
Grignon 2026 a déjà rassemblé près de 2.000 adhérents, ingénieurs agronomes et amis de
Grignon, adhérents ou contributeurs au financement des frais de montage du dossier d’offre
d’achat. La mobilisation se poursuit, portée par la communauté des ingénieurs agronomes et
des amis de Grignon, le projet fait réagir de grandes entreprises, notamment Avril, In Vivo,
Danone, Lactalis, Mom Group, Eurofins, Le Groupe SOS, l’ANIA… Plusieurs banques
s'intéressent à son financement : la Banque des territoires, le Crédit Coopératif, Arkea…Toutes
ont manifesté leur intérêt pour le projet d’Agrocampus de Grignon.
Ce projet d’intérêt général et ancré dans son territoire vise à préserver et valoriser le
patrimoine environnemental et agronomique du domaine, à y développer des activités
novatrices génératrices d'emploi et à servir une nouvelle ambition pour l’avenir de l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement. Cette ambition se décline par des actions concrètes :
Un centre international d’échanges et de formation continue permettant
notamment l’organisation de rencontres professionnelles internationales pour
favoriser le dialogue et la production du savoir
•
Un pôle d’excellence rurale comprenant l'accueil d'entreprises et startups, et la
location des espaces de bureaux et laboratoires aux entreprises et organismes de
recherche-développement
•
Une activité hôtelière de séminaires et de colloques respectueuse du site et ouverte
à l’accueil de tous les acteurs de nos filières
•
Une cité de la connaissance avec un espace muséal et des parcours pédagogiques
•
Le parc, espace naturel et forestier, ouvert au public, réserve de biodiversité
•
Les terres agricoles réservées pour la Ferme Expérimentale d’AgroParisTech
pour maintenir le lien entre l’enseignement à Saclay et la terre à Grignon
•
Les résidences étudiantes pour accueillir des étudiants et des jeunes travailleurs.
Ce projet dans toutes ses dimensions permettra d’incarner le Développement durable dans un
lieu accessible depuis Paris. Il vise à rassembler les acteurs de l’Agronomie pour inventer
l’Agriculture de demain dans le terreau fertile d’un héritage prestigieux.
•

Alors que l’appel d’offre d’achat initié par la DGFIP semblait formaté pour un projet de pure
promotion immobilière, les collectivités locales associées à la communauté des agronomes se
positionnent au contraire avec un projet d’intérêt public, ancré dans le territoire et qui préserve
le patrimoine immobilier, naturel et académique en renouvelant la vocation agronomique
historique du domaine.
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