Collectif étudiant Sauvons Grignon

Newsletter
Le mouvement étudiant pour sauver
Grignon continue, retrouvez ici toutes
les dernières actualités !

Synthèse des actions de Mars à Juin
2022

EN BREF

Le dossier de cessation du domaine de Grignon
est

toujours

entre

les

mains

du

préfet

des

Yvelines. De nouvelles consultations organisées
par le préfet devraient avoir lieu dès la rentrée
2022. Bien que nous ayons transmis le manifeste
étudiant au préfet ainsi qu’une demande pour le
rencontrer, nous n’avons toujours pas reçu de
réponse de sa part.
Les dernières actualités du collectif étudiant «
Sauvons Grignon » :
le manifeste étudiant “Des champignons, pas
du béton !” a été publié et reçoit de nombreux
soutiens publics ;
un débat “Face aux Agros” a été organisé pour
les élections présidentielles ;
retour sur l’AG de Grignon 2000 et le travail de
l’association ;
une “Union citoyenne pour Grignon” se
constitue.

L'AVENIR DU SITE TOUJOURS ENTRE LES MAINS DU PREFET DES YVELINES

Depuis le report de la vente, l’avenir du site de Grignon est entre les mains du
préfet des Yvelines. Il a été chargé des consultations territoriales pour
décider s’il y a aura ou non un nouveau processus de vente. Cependant, du
fait de la guerre en Ukraine et des élections présidentielles et législatives (qui
entraîneront très probablement un changement de préfet), le dossier de
cession de vente du domaine de Grignon est en suspens.
La reprise du dossier devrait se faire durant l’été, voire fin de l’été, avec de
nouvelles consultations, notamment avec la commune de Thiverval-Grignon,
dès septembre 2022. Dès le mois de février, nous avons transmis au préfet, via
Gilles Trystram, le manifeste étudiant explicitant nos attentes pour l’avenir du
site, ainsi qu’une synthèse du travail réalisé depuis le blocus sur le projet
PERSPECTIVE et des délibérations des "amphi-midis" réguliers du premier
semestre. Nous n’avons eu aucun retour de la part du préfet quant à ces
éléments et à notre demande de le rencontrer pour les lui présenter plus
avant. Nous continuons à demander un rendez-vous avec lui, qui se fera très
certainement dans le cadre d’une union citoyenne plus large basée sur les
valeurs du manifeste étudiant (cf. plus bas)

Depuis l’annonce du report de la vente, les élu·e·s (comme la mairesse de
Thiverval-Grignon), les associations (comme Grignon2000 ou France Nature
Environnement), les syndicats (CGT INRAE, Sud Recherche) les citoyen·ne·s
et les étudiant·e·s (manifeste étudiant, mise en ligne du rapport de Gilles
Trystram…) continuent de se mobiliser. Grâce au travail de ces différents
acteurs, il semblerait que même au sein des Ministères (Ministère de
l'agriculture et de l’alimentation et Ministère de l’économie) l’idée d’une
autre possibilité que la vente de Grignon à un promoteur fasse son chemin.
Ainsi, une des voies possibles serait que l’Etat reste propriétaire de Grignon
mais n’en soit pas le gestionnaire grâce à un bail emphytéotique (bail d’une
durée de 100 ans déléguant entièrement la gestion à un ou plusieurs
gestionnaires tiers).

SAUVONS GRIGNON : ACTIONS ET PRESENCE

Nous continuons à porter haut le manifeste “Des champignons pas du bétons
!”, écrit collectivement avec les corrections et suggestions de 70 d’entre vous,
avec plus de 600 signatures d’étudiant·e·s d’APT pour le moment et un taux
d’approbation de plus de 99% ! (D’ailleurs n'hésitez pas à le signer pour celles
et ceux qui ne l’ont pas encore fait ! lien ici).
Nous avons ouvert le soutien au public avec une pétition sur change.org avec
aujourd’hui 1 600 signatures ; nous sommes également soutenu·e·s par des
personnalités et des structures nationalement reconnues (France Nature
Environnement, Fondation pour la Nature et l’Homme, ATTAC France… la suite
sur change.org en bas de la pétition). Nous prenons la parole sur le sujet
partout où cela est possible pour faire connaître Grignon (aux Soulèvement
de la terre, à la radio, à des réunions syndicales ou à des meetings politiques),
en nous cantonnant à la position étudiante explicitée dans le manifeste.

Samedi

11

juin,

Extinction

Rebellion

78

a

organisé

un

événement en soutien à la lutte pour Grignon à Zaclay. Il y a
eu une Fresque du Climat, une pièce de théâtre “Les fourberies
de Grignon” puis une projection-débat du film “Change pas de
sujet”.
Les militant·e·s citoyen·ne·s du plateau de Saclay et des
Yvelines sont toujours motivé·e·s pour nous soutenir dans
notre

combat

!

Les

problèmes

auxquels

est

confrontée

l'administration d'APT, et auxquels seront confronté·e·s les
étudiant·e·s à la rentrée 2022 sur le Plateau de Saclay ont
fortement fait réagir les militants, qui y sont sensibles. Ainsi, si
vous voulez vous investir à leurs côtés pour mener des actions
de contestation (de la ligne 18 construisant des gares en plein
champs

par

directement

exemple),

n’hésitez

pas

à

les

contacter

(https://nonalaligne18.fr/zaclay-occupons-les-

champs/) ou bien via Noé Girard (1A) !

SAUVONS GRIGNON : ACTIONS ET PRESENCE

Le débat « Face aux agros » organisé en mars 2022, en coopération avec Grignon 2000
et sans le soutien de l’administration d’AgroParisTech (événement jugé "trop
politique"), avec des représentants des candidat·e·s à la présidentielle : Cédric Villani
représentant de Yannick Jadot, Pascal Coste de Valérie Pécresse, Jean-BaptisteMoreau d’Emmanuel Macron, Loïc Prud’homme de Jean-Luc Mélenchon, Dominique
Potier de Anne Hidalgo.
L’intégralité des enregistrements est disponible sur la page YouTube de Grignon 2000
: https://www.youtube.com/channel/UC43V5RiG7y_8ZZ-x4-j1RlQ.
Nous remercions les 500 étudiant·e·s qui ont assisté au débat, celles et ceux qui ont
posé des questions sans qui cet oral n’aurait pas été aussi intéressant !

QUELLE OPTIQUE POUR GRIGNON 2000 ? RETOUR SUR L'AG DE L'ASSOCIATION

Pour rappel, Grignon 2000 est une association montée par des anciens élèves
d’AgroParisTech pour préserver le patrimoine de Grignon et soutenir la vie du campus.
Depuis 2016, à l’approche du déménagement de l’école, elle plaide aux côtés du CFSG
(Collectif pour le Futur du Site de Grignon) pour la création d’un Centre international
dédié à l’Agriculture, l’Alimentation et l'Environnement au service de la transition
agroécologique. Lors de l’appel à projet de 2021, la structure a eu à cœur de vouloir
proposer un projet pour Grignon : Grignon 2026. Différent des autres dans la mesure
où il cherchait à rénover le site tout en gardant un lien avec l’agronomie et
AgroParisTech, il n’a pas été lauréat.
Plusieurs critiques ont été évoquées à l'égard de ce projet : le mode de gouvernance,
les financements et certains programmes.... Ce projet n’est plus d’actualité car il était
calibré sur l’appel à projet qui ne permettait pas aux associations de candidater
(structures type société requises) et un apport de plusieurs millions d’euros pour la
seule acquisition du site. Dorénavant, l’association utilise le travail réalisé pour
proposer des éléments de réflexion avec l’union (cf. plus bas) en travaillant de
concert avec des associations environnementales et naturalistes, des entreprises de
rénovation écoresponsable ou des structures d’habitat social, par exemple. La place
de Grignon 2000 dans la préservation du site étant importante, nous pourrons
répondre à vos questions par mail ou via zoom si nécessaire, mais nous vous
transmettons là le plus important.

La

position

du

d’AgroParisTech

nouveau

(Laurent

directeur

Buisson)

Gilles Trystram , ancien directeur

sur

de l'école, a présenté le rapport du

Grignon a été mentionnée. Comme il l’a lui-

groupe de travail commandité par

même dit, seule la ferme de Grignon et le

le Ministère de l’agriculture et de

déménagement à Saclay lui importent, c’est

l’alimentation.

son travail. Pour le reste, il ne se positionne
pas pour le moment, avançant qu’il ne peut
pas s’occuper de Grignon du fait de la
quantité de travail liée au déménagement à
Saclay de l’école.

Nadine

Gohard,

mairesse

de

Thiverval-Grignon, a une fois de
plus affirmé que la commune ne
modifierait pas le PLU (Plan Local

Bertrand

Hauet,

Vice-Président

de

la

communauté de communes Coeur d'Yvelines
a rappelé son soutien à Grignon 2000 et ses
projets.

d’Urbanisme, ici si le PLU ne bouge
pas il n'y a aucune possibilité de
construire à Grignon) et ce malgré
les pressions qu’elle subit.

QUELLE OPTIQUE POUR GRIGNON 2000 ? RETOUR SUR L'AG DE L'ASSOCIATION

L'un des deux co-présidents de Grignon 2000, Hervé Lescene, a tenu un discours qui a
dérangé les étudiant·e·s du mouvement présent·e·s. Afin de mieux connaître l'association,
nous avons organisé un appel avec Mathieu Baron, délégué général de Grignon 2000, et
Rémi Gaultier, salarié, pour clarifier le projet de l’association et faire la part des choses
entre la ligne de la structure et les idées personnelles d'un de ses co-présidents.
L'association a rédigé les points qu'elle nous a présentés lors de cet appel dans un compterendu (lien drive Sauvons Grignon). Dans les grandes lignes, la position de Grignon 2000 sur
l’avenir du site est la suivante :

1 - Volonté d’investir les fonds de Grignon 2000 dans la gestion et l’entretien /
rénovation (bas carbone tout en respectant le patrimoine) de celui-ci plutôt
que dans l’achat du foncier (en lien avec le refus d’une vente)

2 - Objectif de faire renoncer l’Etat à la vente du domaine (rappel : le projet de
rachat “Grignon 2026” n’existe donc plus, même si tout le travail de réflexion,
fédération d’acteur·rice·s etc n’est pas abandonné mais repensé)

3 - Volonté d’une gouvernance la plus collégiale et collective possible, via la
création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (composée de différents
collèges : public dont collectivités, entreprises & associations (privé), salariés,
financeurs (caisse des dépôts) et principe d’1 personne = 1 voix)

4 - Ouverture de Grignon au public

5 - Volonté de s’insérer dans l’union citoyenne pour Grignon (cf. ci-dessous) et
de dessiner collectivement l’avenir de Grignon

6 - Il est totalement exclu que des grandes entreprises (Total, Danone,
Carrefour, etc.) soient décisionnaires sur le site ou y aient des activités de
greenwashing.

Leur

proposition

garantit

la

collégialité

l'accaparement du site par une ou des grandes entreprises.

et

donc

exclut

UNE UNION POUR SAUVER GRIGNON

Une union entre les associations « ancestrales » de Grignon (L’Arbre de Fer, Le CFSG),
le collectif étudiant, les syndicats Sud INRAE et CGT INRAE, et des associations locales
(Yvelines en Transition, Plaine de Versailles) a été créée.

Dès novembre 2021, nous avons en

Ces réunions ont toutefois abouti au

effet participé avec tous ces acteurs

consensus suivant : afin d’avoir plus

à des réunions visant à initier la

de poids devant le préfet, il fallait

construction d’un projet d’intérêt

nous unir et trouver un terrain

général

Nous

d’entente. De là découle la création

envisagions cet hiver d’organiser un

de cette « Union citoyenne pour

week-end

Grignon » en avril 2022, dont les

pour

Grignon.

spécialement

dédié

à

Grignon, qui aurait permis de réunir

principales

« autour de la table » les acteurs

celles du manifeste étudiant. Un

impliqués

du

document de présentation a été

domaine. Cependant, le contexte

réalisé, là aussi disponible dans le

sanitaire et le calendrier scolaire

drive.

(stages,

dans

UC

la

cession

terrain,

etc.)

ont

compliqué notre tâche et ce weekend ne s’est pas organisé.

valeurs

reprennent

DATES IMPORTANTES

Ce samedi 18 juin, une réunion est prévue de 10h à 17h, à la
Mairie

de

Thiverval-Grignon

entre

d’une

part

l’Union

citoyenne pour Grignon, et d’autre part la mairesse de la
commune, Mme Nadine Gohard et Bertrand Hauet au nom
de la Communauté de Communes de Cœur d'Yvelines. Trois
représentant·e·s étudiant·e·s pourront participer à la réunion,
si

vous

souhaitez

en

faire

partie,

n’hésitez

pas

mais

contactez-nous rapidement ! La réunion de préparation a lieu
le 16 juin.
Lors de cette réunion, l’Union citoyenne présentera aux
collectivités locales sa vision de Grignon et ses attentes.
L’objectif est de trouver un terrain d’entente afin de pouvoir
parler d’une seule voix devant le préfet à la rentrée
prochaine (septembre 2022).

Ce même samedi 18 juin se tiendra le festival Greengnon où
vous pourrez retrouver un stand sur Grignon (avec toute la
doc : Newsletter, PERSPECTIVE, Manifeste...)

POUR NOUS SUIVRE

@ASSOCERCLE
ASSO CERCLE
@ASSOCERCLE
LES LIENS UTILES DU COLLECTIF : HTTPS://LINKTR.EE/SAUVONSGRIGNON

