
 

 

 

 

  

CFSG - Lettre d’info N°7  
                                                                Grignon, le 08/12/18 

Rédigée par le bureau du CFSG : Patricia Charton, Pascal Clerc, Ivan Sache, Jean Vincent 

  

Cher(e) Jacques , voici en quelques lignes un résumé de ces quelques mois passés et des 

futures actions.  

  

Les Actualités 

  

1. La pétition 2018 atteint plus de 5400 

signatures 

Nous avons appris au début de l’été que l’état était déterminé à mettre en vente le domaine à la 

fin de l’automne. Pour parer au plus pressé nous avons mis en ligne une pétition pour réclamer 

la consultation de notre proposition d’un projet qui permet de conserver Grignon comme atout 

pour Saclay et de rester patrimoine public pour l’agro-écologie et la biodiversité. 

Malgré de nombreuses visites des lieux cet automne, la mise en vente officielle devrait être 

lancée en 2019. 

La pétition est toujours utile et vous pouvez continuer à la faire croître. 



 

  

2. Organisation d’une réunion publique au 

Domaine de Grignon le 12.12.18 

Nos démarches auprès des acteurs du territoire, élus, associations d’une part et de la direction 

d’AgroParisTech ainsi que d’une partie de son CA, d’autre part ont mené notre réflexion vers 

cette évidence : faire connaître au plus grand nombre le drame qui se joue et partager la 

connaissance des atouts et des potentiels du domaine de Grignon. 

Cette première Réunion publique accueillera G.Trystram DG d’AgroParisTech, des élus locaux, 

ainsi que les associations et personnes qui défendent le domaine.  

http://www.cfsg.fr/?email_id=26&user_id=114&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhbmdlLm9yZy9wL25vdXMtZGVtYW5kb25zLXF1ZS1ncmlnbm9uLXJlc3RlLXBhdHJpbW9pbmUtcHVibGljLXBvdXItbC1hZ3JvJTI1QzMlMjVBOWNvbG9naWUtZXQtbGEtYmlvZGl2ZXJzaXQlMjVDMyUyNUE5&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

 

3. La prochaine Assemblée générale du 

CFSG 

Nous l’organiserons le 1er février 2019. Pour y participer vous devrez être à jour de cotisation. 

Si vous voulez agir pour Grignon, rejoignez-nous. 

Pour le règlement de la cotisation 2018 au CFSG de 15 € ou plus, vous pouvez envoyer un 

chèque à CFSG, 12 rue de Picardie, 78650 Beynes, ou vous connecter sur 

HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/cfsg 

 

Nouvelles de l'année 2017/2018 

  

http://www.cfsg.fr/?email_id=26&user_id=114&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvY2ZzZw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


1. Le CFSG réorganisé suite à l'AG du 9 

décembre 2017 

Le 1er semestre 2018 a été marqué par une réorganisation du bureau du CFSG et par une 

réorientation de nos actions prioritaires dans la ligne de l'AG du 9.12.17. 

Le conseil d'administration s'est réuni le 13.1, le 17.3, le 19.5, le 10.7 et le 14.9. Le bureau s'est 

rencontré dix fois souvent avec quelques invités (administrateurs ou non). 

Depuis le CA du 19/05/2018, après la démission d’Anne-Cassandre Ledoux du poste de 

présidente, la présidence du CFSG est collégiale (4 co-présidents, co-rédacteurs de cette 

lettre). 

Le CA s'est réuni ce 1er décembre afin de partager les modalités de la réunion publique, 

et  renouveler le bureau. On retrouve les quatre mêmes membres : Patricia Charton, Pascal 

Clerc, Ivan Sache et Jean Vincent, Pascal Clerc est élu président à l'unanimité. La prochaine 

AG permettra le renouvellement des membres du CA. 

Ces réorganisations ne modifient pas notre action et s’accompagnent du renouvellement de 

notre engagement à maintenir Grignon comme patrimoine public, au cœur de l’agro-écologie et 

de la mobilisation de tous les soutiens en ce sens. 

  

La consultation participative sur le futur de Grignon, première 

initiative de la nouvelle présidence 

Elle a été réalisée début 2018 et a obtenu 482 réponses. 

97,7% des répondants connaissent le domaine, dont 60% d’élèves anciens ou actuels, 78% 

sont intéressés par son patrimoine, 59% par ses espaces naturels, 48% par la recherche et la 

formation agronomique. 

Elle montre notamment : 

- un attachement sentimental des participants à Grignon, 

- une nette préférence pour que Grignon reste du domaine public, 

- une grande importance du domaine agro-écologie pour le futur et du respect de l'écologie du 

lieu  



- une grande importance de la préservation du lien avec le futur Agroparistech Saclay. 

Production d'un diaporama sur les atouts et l'avenir de Grignon  

A partir des travaux déjà réalisés, nous avons préparé un diaporama, un «visuel » (pouvant être 

projeté) des atouts du domaine de Grignon pour mettre en lumière ses potentialités pour l’agro-

écologie et la biodiversité. 

Il est intitulé  " Un Avenir pour Grignon, haut lieu de l'agro-écologie, de la biodiversité et de 

l'environnement". Il est constitué de trois parties : 

• Le cadre remarquable de Grignon p.5 à 9  

• Les  7 atouts de Grignon p.10 à 20 

• Pour l’avenir de Grignon p. 21 à 27 

• Annexes p. 28 à 31 

Une première version a été présentée lors d'une réunion de l'APPVPA le 8 mars. La version 

actuelle encore provisoire va être modifiée et sera projetée à la réunion du 12 décembre 

prochain.     

Les descriptions sont en cours de refonte et seront étayées par des dossiers ou des fiches sur 

ces atouts de Grignon souvent méconnus ou mal connus : les 19 bâtiments, le Musée, la 

Ferme, la zone naturelle, le parc et sa biodiversité,... 

2. Les enjeux d'AgroParisTech à Saclay 

(2021) et ses effets sur Grignon   

Le risque de voir Grignon vendu au privé est plus que jamais d’actualité. 

+  Le projet de déménagement d’AgroParisTech sur le plateau de Saclay se concrétise : 

- L’enquête publique sur le permis de construire des nouveaux bâtiments s’est terminée le 13 

juillet. 

- La vente du site Agroparistech rue Claude Bernard a été annoncée par la direction générale 

d’AgroParisTech fin juin 2018 : "vente à la société Hertel Investissement". " Comme il en était 

convenu avec la Mairie de Paris, il est prévu que le site de Claude Bernard reste dédié à l’ 



enseignement supérieur et la recherche". Le montant exact de cette transaction n'est pas 

connu. 

+ Presque tous les membres élus du CA d’AgroParisTech ont quitté les 2 dernières 

séances du CA principalement parce que le président du CA refusait de tenir un vote sur le 

report du déménagement à Saclay à une date ultérieure à septembre 20121, du fait de la forte 

carence prévue en moyens de déplacement (métro Grand Paris Express) jusqu’en 2027 ou 

2030. https://snetap-fsu.fr/IMG/pdf/article_de_me_nagement_agroparis_tech.pdf 

+ En avril, manifestations des étudiants (photo ci-dessous à Grignon) et des personnels pour 

un report du déménagement, l'arrivée du métro à Saclay étant reporté à 2027 ou 2030 au lieu 

de 2024. 

 

4  avril 2018 à Grignon 

Déclaration de Gilles Trystram, le directeur d'AgroParisTech : " Je comprends les 

fondamentaux et le point de départ de cette mobilisation, qui est l'abandon de l'engagement de 

l'État sur l'arrivée du métro à la date annoncée". Laura Makary "Educpro", le 06.04.2018. 

+ La mise en vente officielle du site de Grignon est prévue début 2019. 

3. Trois bonnes nouvelles 

http://www.cfsg.fr/?email_id=26&user_id=114&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jZnNnLmZyLzMuJTIwTGVzJTIwZW5qZXV4JTIwZCdBZ3JvUGFyaXNUZWNoJTIww6AlMjBTYWNsYXklMjAoMjAyMSklMjBldCUyMHNlcyUyMGVmZmV0cyUyMHN1ciUyMEdyaWdub24lMjAlMjAlMjAlMjAlMjBMZSUyMHJpc3F1ZSUyMGRlJTIwdm9pciUyMEdyaWdub24lMjB2ZW5kdSUyMGF1JTIwcHJpdsOpJTIwZXN0JTIwcGx1cyUyMHF1ZSUyMGphbWFpcyUyMGTigJlhY3R1YWxpdMOpLiUyMCUyMCslMjAlMjBMZSUyMHByb2pldCUyMGRlJTIwZMOpbcOpbmFnZW1lbnQlMjBk4oCZQWdyb1BhcmlzVGVjaCUyMHN1ciUyMGxlJTIwcGxhdGVhdSUyMGRlJTIwU2FjbGF5JTIwc2UlMjBjb25jcsOpdGlzZSUyMDolMjAtJTIwTOKAmWVucXXDqnRlJTIwcHVibGlxdWUlMjBzdXIlMjBsZSUyMHBlcm1pcyUyMGRlJTIwY29uc3RydWlyZSUyMGRlcyUyMG5vdXZlYXV4JTIwYsOidGltZW50cyUyMHPigJllc3QlMjB0ZXJtaW7DqWUlMjBsZSUyMDEzJTIwanVpbGxldC4lMjAtJTIwTGElMjB2ZW50ZSUyMGR1JTIwc2l0ZSUyMEFncm9wYXJpc3RlY2glMjBydWUlMjBDbGF1ZGUlMjBCZXJuYXJkJTIwYSUyMMOpdMOpJTIwYW5ub25jw6llJTIwcGFyJTIwbGElMjBkaXJlY3Rpb24lMjBnw6luw6lyYWxlJTIwZOKAmUFncm9QYXJpc1RlY2glMjBmaW4lMjBqdWluJTIwMjAxOCUyMDolMjAmcXVvdDt2ZW50ZSUyMMOgJTIwbGElMjBzb2Npw6l0w6klMjBIZXJ0ZWwlMjBJbnZlc3Rpc3NlbWVudCZxdW90Oy4lMjAmcXVvdDslMjBDb21tZSUyMGlsJTIwZW4lMjDDqXRhaXQlMjBjb252ZW51JTIwYXZlYyUyMGxhJTIwTWFpcmllJTIwZGUlMjBQYXJpcywlMjBpbCUyMGVzdCUyMHByw6l2dSUyMHF1ZSUyMGxlJTIwc2l0ZSUyMGRlJTIwQ2xhdWRlJTIwQmVybmFyZCUyMHJlc3RlJTIwZMOpZGnDqSUyMMOgJTIwbOKAmSUyMGVuc2VpZ25lbWVudCUyMHN1cMOpcmlldXIlMjBldCUyMGxhJTIwcmVjaGVyY2hlJnF1b3Q7LiUyMExlJTIwbW9udGFudCUyMGV4YWN0JTIwZGUlMjBjZXR0ZSUyMHRyYW5zYWN0aW9uJTIwbidlc3QlMjBwYXMlMjBjb25udS4lMjAlMjArJTIwUHJlc3F1ZSUyMHRvdXMlMjBsZXMlMjBtZW1icmVzJTIww6lsdXMlMjBkdSUyMENBJTIwZOKAmUFncm9QYXJpc1RlY2glMjBvbnQlMjBxdWl0dMOpJTIwbGVzJTIwMiUyMGRlcm5pw6hyZXMlMjBzw6lhbmNlcyUyMGR1JTIwQ0ElMjBwcmluY2lwYWxlbWVudCUyMHBhcmNlJTIwcXVlJTIwbGUlMjBwcsOpc2lkZW50JTIwZHUlMjBDQSUyMHJlZnVzYWl0JTIwZGUlMjB0ZW5pciUyMHVuJTIwdm90ZSUyMHN1ciUyMGxlJTIwcmVwb3J0JTIwZHUlMjBkw6ltw6luYWdlbWVudCUyMMOgJTIwU2FjbGF5JTIww6AlMjB1bmUlMjBkYXRlJTIwdWx0w6lyaWV1cmUlMjBkdSUyMGZhaXQlMjBkZSUyMGxhJTIwZm9ydGUlMjBjYXJlbmNlJTIwcHLDqXZ1ZSUyMGVuJTIwbW95ZW5zJTIwZGUlMjBkw6lwbGFjZW1lbnQlMjAobcOpdHJvJTIwR3JhbmQlMjBQYXJpcyUyMEV4cHJlc3MpJTIwanVzcXXigJllbi
http://www.cfsg.fr/?email_id=26&user_id=114&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5sZXR1ZGlhbnQuZnIvZWR1Y3Byb3MvcGVyc29ubmFsaXRlcy90cnlzdHJhbS1naWxsZXMtNzQ4Lmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


+ L’arrêté préfectoral « de protection du site d’intérêt géologique du domaine de Grignon 

à Thiverval-Grignon » a été signé le 26/05/2018 par le préfet des Yvelines Il couvre deux 

zones totalisant 30 ha : l’une au sud, avec la Falunière, l’autre au nord à la Côte au Buis. 

+ L’interview de Gilles Trystram, DG d’AgroParisTech sur l’avenir du centre de 

Grignon par Lucas Delerry, en 2e année d’APT, “Les vidéos AgroParisTech”; Interview du 

1.6.18. Durée : 7 mn, (extrait) : “Mon souhait, c’est que Grignon reste [...] dans un périmètre de 

proximité d’AgroParisTech[...]. Je soutiens toutes les activités du Collectif, chaque fois qu’il me 

demande quelque chose [...]. La manière dont Grignon va être vendu [...] : un ensemble qui 

n’est pas maîtrisé aujourd’hui [...]. Mais on garde la Ferme, on garde les espaces agricoles, la 

forêt est classée, la Falunière et le site géologique [sont] classés. Le Château les laboratoires, 

je ne sais pas ce que ça deviendra. Mais encore une fois, si une partie de tout ça peut rester 

dans un périmètre de proximité d’AgroParisTech, c’est très bien : ce serait au bénéfice des 

élèves, des alumnis et des traditions de l’école”. 

+ “Les orientations stratégiques de la ferme de Grignon”; ont été présentées au 

CA d’AgroParisTech du 6 juillet. En 2017, la ferme compte 35 collaborateurs pour un CA de 

3,5 Millions d’€ et exploite 410 ha dont 260 à Grignon ; elle élève 200 vaches laitières, 550 

brebis. Notons le tournant vers l’agriculture bio pour 100 ha de culture et 50 vaches laitières. 

Ces orientations sont : 

• L’agriculture numérique 

• L’analyse de la multi-performance de l’agriculture 

• Les performances de systèmes de cultures (7 modalités testées et comparées). 

• La production biologique (100 ha de cultures ; 50 vaches laitières et leurs produits laitiers bio) 

• La méthanisation (puissance à terme de 250 Kva) 

FARM INN LAB :une plateforme d’accueil d’accueil de porteurs d’innovations en agriculture et 

agroalimentaire.. 

4. Conclusions : nos orientations pour le devenir 

de Grignon 

Nous restons convaincus que Grignon doit rester dans le projet Agroparistech Saclay, 

comme pièce complémentaire essentielle pour l’enseignement et la recherche, avec la 

valorisation de la Ferme expérimentale, en développant le site autour de toutes les thématiques 



de l’agro-écologie, en érigeant le domaine de Grignon en vitrine d’expérimentation, de 

développement et de formation sur les productions locales pour l’Île-de-France. 

Cette option « Grignon dans le projet Saclay » est d’autant plus importante à défendre que 

les  possibilités de dysfonctionnement du projet Université Paris-Saclay sont réels. 

En effet en décembre 2016, avec l'accord du gouvernement, l'école Polytechnique et ses 

écoles d'application ont fondé NewUni, une entité indépendante de l'université Paris Saclay. 

En décembre 2017, le CA d'APT a décidé de demeurer au sein de l’UPS et de ne pas rejoindre 

NewUni.   

Le regroupement d’APT sur le seul site de Saclay présente un réel risque de perte d’attractivité 

d’APT face aux autres écoles d’agronomie et depuis qu’un projet de regroupement avec 

Rennes et Montpellier a été lancé par le Ministre de l'Agriculture ... pour 2020. Il s’agit de 

préserver la qualité d’APT au sein de l'université Paris-Saclay et de l’enseignement 

agronomique national, au service de la transition agronomique et agro-écologique qui s’engage. 

Nous savons néanmoins que la gestion du domaine de Grignon a un coût, de l’ordre de 2 

M€/an (avec personnels et étudiants sur place) auquel il faut ajouter 10 M€ de travaux de 

restauration et mise aux normes de certains bâtiments (Dehérain, maison du directeur, pavillon 

de la rose des vents) et démolition de certains (Delasnerie, sans doute CBAI). 

C’est pourquoi nous proposons qu’un projet collectif soit étudié, avec les orientations que 

nous défendons sur l’agro-écologie et la biodiversité, en y associant les collectivités territoriales 

et les entreprises. 

Une gouvernance plurielle est possible pour assurer la continuité de Grignon comme patrimoine 

public. 

Tout cela est aujourd’hui au cœur de la nouvelle pétition (cf. page 1) que nous avons lancé cet 

été et qu’il nous appartient tous de relayer et de diffuser de la manière la plus large et la plus 

efficace! 

Cette proposition de projet est l’objet de la réunion du 

12/12 prochain qui sera, nous le souhaitons, le début d’un 

processus qui se poursuivra au cours du premier semestre 

2019 dans la recherche de partenaires pour un projet 

collectif pour Grignon.  
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