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Le mouvement Etudiant pour sauver Grignon continue,

retrouvez ici les dernieres actualites. 



1  Conclusion des amphi midi

de la recherche participative
de l’enseignement
une gestion raisonnée de la forêt
des jardins partagés

Avant les vacances d’hiver, les amphis-midi et différentes
réunions avec des acteurs du site de Grignon ont permis de
réfléchir à l’avenir du domaine.

 Nous sommes arrivé.es au consensus que Grignon doit devenir
un site dédié à la transition agroécologique, incluant
notamment :

En tant qu’étudiant.es, nous ne pouvons porter ce projet sur le
long terme. Afin qu’il dure, il faut donc que ce dernier soit porté
par les acteur·ices  locaux : Communauté de Communes,
Grignon 2000, Arbre de fer etc.
Notre implication dans la construction de ce projet est issue de
l’urgence d’une transition agroécologique ainsi que notre
volonté de conserver ce domaine.



2  Où en est le dossier de la vente ?

 Le processus de vente du domaine de Grignon a été reporté au
second semestre de 2022. 

Ce dossier a été remis au préfet des Yvelines. 

D’autre part, Gilles Trystram (ex-DG d’AgroParisTech) a été
chargé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation
(MAA) de produire une réflexion sur le futur du site depuis l’été
dernier. 

Le groupe de travail qu’il a dirigé  a rendu son rapport le 8
décembre 2021, celui-ci a été transmis au préfet ainsi qu’au 
 ministère. 
 
Il sera diffusé après validation du MAA, nous savons qu’il
contient  des idées sur l’innovation, l’éducation, la recherche et
le développement agricole et forestier.

Cependant notre objectif reste le même, empêcher la vente de
ce site.



La non aliénation du site (protection du patrimoine
historique, naturel et éducatif), 
Le lancement de projets de recherche participative pour la
transition écologique 
La formation des populations aux thématiques agricoles
durables.

Un communiqué est en cours de rédaction afin de transmettre
au préfet nos différentes revendications. 

Celles-ci sont contenues dans le projet PERSPECTIVE 
(voir point 5 ) 

Telles que :

3 Nos revendications auprès du Préfet



L'assemblée de Grignon, un we de
réflexion
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Le préfet est chargé de réunir les acteur·ices clés. 

Hors n’étant formé ni à l’agriculture, ni à la transition
écologique, et au vu de son positionnement vis-à-vis de la
vente (soutient d’Altarea) nous doutons de la pertinence de
ses choix concernant les acteur·ices qu’il va convier...

Afin de rassembler tous les acteur·ices concerné.es, nous
aimerions organiser un week-end consacré à la réflexion sur
Grignon. 
Ces acteur·ices potentiel.lles pour le site seraient ainsi réuni.es
pour construire ensemble l’avenir du domaine.



Relancement de PERSPECTIVE : un poids
scientifique et médiatique 
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Notre projet pour Grignon et nos idées concrètes pour le site sont
contenues dans le projet PERSPECTIVE créé par des étudiant.es et
chercheur·euses depuis le blocus. Pour en savoir plus vous
trouverez ce document sur le lien en bio.

Pourquoi lancer PERSPECTIVE maintenant ?  

Car nous nous approchons rapidement des présidentielles pour
lesquelles nous considérons que le débat est trop pauvre sur le
sujet de l’environnement, cela permettrait de proposer un projet
concret en faveur de l’environnement qui de plus est porté par la
nouvelle génération. 

https://docs.google.com/document/d/1-mtmPIoExSWdo6-9e-Iw6Oq5jslI6BZoC15w9xgbDMk/edit?usp=sharing


La lutte continue, Nous devons continuer a nous

mobiliser ! 

Venez participer aux amphis-midi le mercredi a

claude bernard, chacun y a sa place et peut

agir a son echelle !

n'Hesitez pas a mettre vos questions en

commentaire !


