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Le domaine de Grignon – situé dans les Yvelines à proximité de Versailles – est mis en vente par l’État suite au
déménagement d’AgroParisTech à Palaiseau en 2022.
Grand domaine de 300ha, clos de 7km de murs, il représente un patrimoine matériel et immatériel de premier ordre
sur le territoire de Cœur d’Yvelines auquel il appartient mais aussi pour toute la communauté nationale et internationale.
Notre projet de rachat du domaine est porté par une société spécialement créée à cet unique objectif,
Grignon 2026 Investissements, pour fédérer la communauté́ des 45000 Ingénieurs Agronome et l’ensemble des amis
de Grignon. Sa gouvernance interne s’organisera autour de 3 collèges (associations, particuliers, entreprises) pour
rechercher un dialogue fructueux avec les acteurs du territoire et en premier lieu les collectivités locales. Grignon 2026
Investissements a déposé sa candidature le 07/07/2020.
Valeurs portées par notre candidature, pour un projet d’intérêt général au service de son territoire
Les travaux de recherche et l'enseignement dispensé ont, par leur qualité, conféré au nom de Grignon une notoriété
qui a depuis longtemps franchi nos frontières.
Cette vente est une formidable opportunité pour réaliser un projet d’intérêt général et patrimonial qui serve à tous et
plus particulièrement au territoire pris en charge par les collectivités territoriales auquel ce domaine appartient, à sa
population et à son économie ouverte au développement de pôles d’excellence rurale, à la périphérie du plus grand
centre urbain de l’Union européenne.
C’est également une occasion unique de préserver et de mettre en valeur un patrimoine bâti resté à l’identique - du
XVIIème et du XIXème siècle - en ne proposant que des adaptations respectueuses pour faciliter de nouveaux usages,
avec l'ouverture au public, tout en respectant son intégrité. Nous faisons nôtre la volonté exprimée par la collectivité

de limiter le développement de logements sur un ensemble historique et scientifique aussi emblématique. Si la commune
en exprime le besoin, seule une croissance limitée du bourg de Grignon nous paraît envisageable à terme, pour un
développement raisonné de l'habitat et respectueux de l'intégrité de l’unité du parc.
Le monde du XXIème siècle est à construire. Nous concevons la nouvelle utilité du campus en premier lieu dans la
continuité de son patrimoine scientifique et la création d'un Centre européen de concertation, d'innovation, d’échanges,
de formation continue et de diffusion des savoirs, dénommé l’AgroCampus de Grignon, dans 3 domaines essentiels
et interdépendants portés par l’AgroForum de Grignon :
- l'Alimentation et la demande croissante d’une alimentation saine et de proximité avec les producteurs
- l'Agriculture et le défi d’une production durable allant vers le « sans pesticides » et l’agroécologie
- l'Environnement pour diminuer l’empreinte carbone et restaurer la biodiversité
Beaucoup d’innovations sont attendues dans ce domaine par nos concitoyens ce qui motive notre projet de centre en
complémentarité de l’Université Paris-Saclay, l'enseignement agronomique avec AgroParisTech, la recherche avec
INRAE.
Ce centre donnera du sens à la nouvelle vie du campus et ses différentes activités : une hôtellerie pour accueillir des
séminaires et des colloques, un incubateur de startups en lien avec la Ferme Expérimentale d'AgroParisTech, des
parcours "nature", une offre culturelle de musées, un projet éducatif autour d’un programme « Executive MBA », de la
formation de professionnels « terrain » sur l’agriculture et l’environnement, et bien d'autres activités.
Notre projet s’adosse à des investisseurs privés dont l’intérêt à nous rejoindre est en relation avec des activités
d’hôtellerie permettant la valorisation et la sauvegarde du bâti historique. L'occupation des laboratoires par des équipes
de recherche (publique ou privée) est essentielle pour maintenir la vitalité du lieu par l'emploi.
Toutes les initiatives économiques portant sur les sujets liés à l’agriculture, l’alimentation et l’environnement seront
accueillies et encouragées pour développer un pôle économique vivifiant le territoire.
Le parc fait partie intégrante du domaine et de notre projet avec la capacité de valoriser pour le plus grand nombre son
potentiel agricole au service des populations locales, à travers la Ferme Expérimentale d'AgroParisTech déjà bien
intégrée dans le territoire, et diversifier et renforcer les écosystèmes forestiers ou non. Son ouverture au public est très
attendue et devra respecter son intégrité et préserver les milieux naturels fragiles.
La connexion en circulations douces de Thiverval, de Grignon et Folleville, après une longue fermeture, la mise à
disposition de la population d'équipements collectifs (gymnase, tennis, centre équestre…) sont des objectifs
socialement et culturellement très importants et totalement complémentaires du développement, dans des locaux
adaptés, de muséographies ouvertes au plus grand nombre, en relation avec la vocation de ce lieu, emblématique sur
tout ce qui a trait au Vivant, ainsi qu’à son histoire.
Notre engagement sur ces valeurs nous porte à rester ouverts à un regroupement avec des candidats partageant ces
mêmes valeurs, dont la communauté de Communes Cœur d’Yvelines, pour additionner les complémentarités et
bâtir un projet d’intérêt général ambitieux, réaliste et résilient, conjuguant dans un cadre de développement durable :
emploi et formation, activités agricoles et environnementales, partage des savoirs scientifiques et culturels, préservation,
mise en valeur et ouverture au public des patrimoines historiques et naturels.
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