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Petit dossier guide pour soutenir les étudiants 
d’AgroParisTech à distance 

 
Depuis le 16 mars, nous sommes plus de 200 étudiants en blocus sur 

notre campus à Grignon dans les Yvelines. Notre but : orienter la vente 
par l’Etat de ce domaine classé zone naturelle d’intérêt écologique vers 

un projet qui respecte les deux siècles de valorisation du vivant qui 
imprègnent les lieux. 
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QU’EST CE QUI SE PASSE ? 

Le domaine de Grignon dans les Yvelines 

- Site de 290 ha dont 140 de forêts et 121 de terres agricoles  

- 1300 espèces fossiles dans une carrière géologique classée 

- Haut lieu de recherche et d'enseignement (école d’agronomie de 200 ans et 

laboratoires de recherche)  

- Terres classées zone naturelle d'intérêt écologique  

- Patrimoine architectural de plus de 4 siècles 

La vente 

- Site mis en vente du fait du déménagement à Saclay de l’école.  

- Parmi les quatre finalistes de l'appel d'offres figurent trois promoteurs immobiliers 

dont Altarea et Grand Paris Aménagement 

- Risque d'artificialisation des sols, de perte de biodiversité et de destruction du 

patrimoine 

- Pas de critères de vente suffisants concernant le maintien de cette biodiversité  

- Pas de personne compétente dans la conservation du patrimoine ou de 

l’agroécologie parmi les douze membres du jury 

- Pas de consultation des étudiants, des chercheurs, des élus et habitants locaux 

malgré des années de tentatives de prise de parole. Pas de transparence 

Nos revendications 

- Une pondération des critères de sélection 

- Une réelle prise en compte de l'environnement. Nous réclamons un maintien de 

l'agriculture et de la recherche sur le site, une préservation de la biodiversité et des 

mesures qui limitent l'artificialisation des terres. 

- Un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie pour faire 

appliquer nos revendications.  

- Une place dans la gouvernance des projets 

Nous ne souhaitons pas annuler la vente et acceptons le déménagement à Saclay. Nous 
refusons que le départ de l’école rime avec le départ des valeurs du vivant qui 
imprègnent les lieux depuis deux siècles. 

Le blocus 

- Depuis mardi 16 mars, les étudiants d’AgroParisTech sont entrés en blocus sur le 

campus de Grignon qui est désormais fermé à toute l’administration. Le but : attirer 

l’attention sur le problème des médias, des élus et des citoyens pour faire pression 

sur les institutions responsables. Des rencontres et manifestations s’organisent 

régulièrement. 

- De nombreux acteurs locaux des Yvelines et ailleurs ainsi que des enseignants 

chercheurs de l’école manifestent leur soutien. Ils sont également accompagnés des 

milliers de signataires de notre pétition. 

Pour en savoir plus  

Retrouvez-nous sur Facebook (Stop-Privatisation de Grignon), Twitter (@grignonstop), 

Instagram (@stopprivatisationgrignon) et Youtube (Stop Privatisation Grignon) 
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On y a publié de super vidéos très complètes qui traitent des thèmes du domaine et de la 

vente. 

Lisez les articles sur le sujet dans vos journaux préférés, nous sommes passés un peu 

partout ! 

 

COMMENT NOUS AIDER ? 

Ce que chacun peut faire  

- Signer la pétition sur GreenVoice ici 

- En parler autour de soi, surtout si vous avez des contacts journalistes 

- Suivre nos réseaux, partager et reposter nos contenus pour augmenter notre 

visibilité 

- Participer à la cagnotte Lydia ici * 

* Depuis deux semaines, le fonctionnement sur le campus est celui d’une démocratie 
participative. Les ressources sont partagées pour les élèves en difficultés financières qui n’ont 
plus accès au restaurant universitaire et ceux qui, faute de temps à cause du travail qu’ils 
procurent (dont les chercheurs), ne sont pas en mesure de se faire des repas. Les fonds vont en 
priorité vers ces dépenses, ainsi que vers le bon déroulement du blocus (frais liés par exemple à 
la bonne conduite de la manifestation de vendredi dernier, à la réalisation des banderoles, au 
maintien de la sécurité sur site, etc.).  

Si vous n’avez pas l’application Lydia et souhaitez tout de même participer à la cagnotte, 
vous pouvez contacter lili.mouillard-lample@agroparistech.fr 

 

Ce qu’on peut faire en petits groupes, avec quelques amis ou sa famille  

- Mettre des banderoles à sa fenêtre  

Idées de slogans : « Biodiversité assassinée, Institutions complices, Sauvez 
Grignon » « Sauvons Grignon » « Biodiversité monnayée, patrimoine en danger » « 
Pas de sacrifice dans l’agroécologie » etc. Soyez créatifs ! 

- Prendre des photos en groupe avec des messages de soutien et les publier/nous les 

envoyer  

- Trouver encore plus de copains et aller au paragraphe suivant 

Ce qu’on peut faire en tant qu’association ou groupe militant de taille plus 

conséquente  

- Organiser des manifestations* : Sit-in, Marche, Die-in… 

- Relayer notre contenu sur les réseaux  

- Organiser avec nous des rencontres (en distanciel) qui nous donnent la parole et 

vous permettent de poser vos questions en direct 

- Se rapprocher des personnalités avec lesquels vous êtes en contact pour gagner 

encore en visibilité et impact dans le soutien public 

*Les manifestations déclarées et autorisées** bénéficient d’une attestation de 
déplacement dérogatoire dans le contexte covid sur le site de la LDH (ici).  

https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegeons-le-site-de-grignon-appuyons-la-transition-ecologique-conservons-notre-patrimoine
https://lydia-app.com/collect/13831-cagnotte-participative-blocage-grignon/fr
mailto:lili.mouillard-lample@agroparistech.fr
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Attestation-de-deplacement-derogatoire-pour-manifester-mars-21.pdf
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**Si vous n’êtes pas en mesure d’organiser des manifestations déclarées, vous pourrez 
trouver en annexe un petit guide de la désobéissance civile. 

Ce qu’on peut faire en tant que personnalité d’intérêt (vous l’êtes tous, mais par 

exemple un élu ou ponte de l’agroécologie)  

- Rentrer en contact avec nous pour discuter de loin voire organiser un rendez-vous 

pour venir nous voir 

- Faire passer le mot parmi les membres de vos institutions et réseaux 

- Nous soutenir publiquement dans un post sur les réseaux sociaux ou dans la presse 

Si vous êtes journaliste  

- Discuter avec notre pôle presse ou équipe comm qui sauront vous accueillir en 

distanciel (stopprivatisationgrignon@gmail.com) 

- Fixer un rendez-vous avant de venir sur site. Autrement l’entrée du campus vous sera 

refusée 

 

 

 

Des étudiants d’AgroParisTech 
  

mailto:stopprivatisationgrignon@gmail.com
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ANNEXES  

Liens utiles 

- Pétition GreenVoice 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegeons-le-site-de-grignon-appuyons-la-transition-

ecologique-conservons-notre-patrimoine 

- Cagnotte Lydia 

https://lydia-app.com/collect/13831-cagnotte-participative-blocage-grignon/fr 

- Attestation de déplacement dérogatoire pour une manifestation autorisée 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Attestation-de-deplacement-

derogatoire-pour-manifester-mars-21.pdf 

- Vidéo de présentation du site de Grignon (très belles images) 

https://www.youtube.com/watch?v=4syoAHtfgQM 

- Vidéo de présentation de la vente de Grignon 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAu48zSW7pw 

 

Flashcodes à partager 

 

                   

  

 

 

 

Guide juridique pour les actions de désobéissance civile 

https://www.stop-

amazon.fr/IMG/pdf/guide_juridique_pour_les_actions_de_desobeissance_civile_-

_version_courte.pdf 

Plus de ressources : https://extinctionrebellion.fr/ressources/ 
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PRESENTATION DE LA 

VENTE DE GRIGNON 

CAGNOTTE 

PARTICIPATIVE 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegeons-le-site-de-grignon-appuyons-la-transition-ecologique-conservons-notre-patrimoine
https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegeons-le-site-de-grignon-appuyons-la-transition-ecologique-conservons-notre-patrimoine
https://lydia-app.com/collect/13831-cagnotte-participative-blocage-grignon/fr?fbclid=IwAR0miwaFNhiu_Yv6uhZxW3K5OekYYnxMcjha9kVGlK76GVY6nIitbQSsSPo
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Attestation-de-deplacement-derogatoire-pour-manifester-mars-21.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Attestation-de-deplacement-derogatoire-pour-manifester-mars-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4syoAHtfgQM
https://www.youtube.com/watch?v=ZAu48zSW7pw
https://www.stop-amazon.fr/IMG/pdf/guide_juridique_pour_les_actions_de_desobeissance_civile_-_version_courte.pdf
https://www.stop-amazon.fr/IMG/pdf/guide_juridique_pour_les_actions_de_desobeissance_civile_-_version_courte.pdf
https://www.stop-amazon.fr/IMG/pdf/guide_juridique_pour_les_actions_de_desobeissance_civile_-_version_courte.pdf
https://extinctionrebellion.fr/ressources/

