
Communiqué sur la Marche de Grignon du 16 janvier 2016 

La première marche de Grignon, manifestation pour l’avenir du site comme bien commun agro-
écologique et donc contre sa vente à des acquéreurs privé, a eu lieu ce samedi 16 janvier 2016 avec plus 
de 130 participants (300 annoncés par Le Parisien du 16.1.16). Elle était organisée par le Collectif pour le 
Futur du Site de Grignon, l'association l’Arbre de Fer, le Club Géologique de l'Île de France associations 
résidentes du site de Grignon, ainsi que par le bureau des étudiants (BdE) de Grignon d’AgroParisTech. Elle 
était soutenue par des adhérents de l'association« AgroParisTech Patrimoine » et de la Société Hippique de 
Grignon. Elle a été appuyée par la Confédération paysanne 78, la COSTIF (Coordination pour la Solidarité 
des Territoires d’ÎdF et contre le  Grand Paris), Europe Ecologie-les Verts 78, par des associations de 
défense du patrimoine, de randonneurs et de loisirs des communes voisines ainsi que par de nombreux 
particuliers. 

Malgré le froid d'une matinée ensoleillée de janvier, la marche s’est agréablement déroulée entre la 

ferme expérimentale et le parking du Pigeonnier, dit aussi des Meules, situé à l’entrée de l’école. 

A l’avant du cortège, une large banderole et des pancartes avec ces mots :  

«  Oui à l'avenir de Grignon comme bien commun public agroécologique. 

Non à la vente de Grignon au privé ». « Non à la vente à des acheteurs privés. ». 

« Oui à un projet d'intérêt commun dans l'esprit de la COP 21 ». 

Des allocutions ont été prononcées : Toutes exprimaient l'indignation devant la décision du ministère de 

l'agriculture et d'AgroParisTech de vendre un site tel que celui de Grignon alors que celui-ci est consacré à 

l'enseignement et à la recherche depuis près de 200 ans, qu’il est riche de merveilles botaniques et 

scientifiques et qu’il demeure un espace naturel préservé dans un Ouest parisien en très rapide 

urbanisation. 

Il a été réaffirmé par les participants la volonté de « résister » jusqu’à que le ministère de l'agriculture et 

AgroParisTech renoncent à la vente du site à des acheteurs privés. On se pose d’ailleurs la question de 

savoir si ces « vendeurs » sont juridiquement en droit d'y procéder ! Il a été annoncé clairement que la 

résistance n’en était qu’à ses débuts ! 

La grande majorité des participants avait signé la pétition de Léonce Vilbert (ci-dessous) contre la vente 

du site de novembre 2015. Celle-ci a atteint au soir du 17 janvier plus 8 700 signatures. 

Une deuxième manifestation de protestation de plus grande envergure est envisagée pour un samedi 

de mars prochain et elle se déroulerait autour du site de Grignon. Le Collectif, les deux autres associations 

organisatrices de la Marche ainsi que le Bureau des Élèves s'y préparent. D'autres associations souhaitent 

dès maintenant s'y joindre. 

Une coordination à l'initiative de l'association « AgroParisTech Patrimoine » se met en place entre plusieurs 

équipes afin de préparer un projet pour le site de Grignon dans le cas où le déménagement 

d’AgroParisTech et de l’INRA (sauf la ferme expérimentale) à Saclay se confirmerait avec le départ des 

personnels et des étudiants vers ce lieu. Les moyens seront mis en oeuvre pour aboutir rapidement à un 

projet novateur et réaliste s’appuyant sur les acquis et le potentiel existant, ainsi que sur la dynamique 

insufflée par la COP 21. 
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