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Le domaine historique de l’école
d’ingénieurs AgroParisTech, à Thiverval-
Grignon (Yvelines), est sérieusement
menacé. Son propriétaire, le ministère
de l’Agriculture, pourrait le vendre
au Paris-Saint-Germain afin que le club
de foot y construise un pharaonique
centre d’entraînement et de formation.

C
ourant décembre, un article paru
dans le quotidien régional le Pari-
sien ravive une rumeur circulant

depuis près d’un an : le domaine de l’école
AgroParisTech, à Thiverval-Grignon (Yve-
lines) pourrait être vendu au pro-
priétaire qatari du Paris-Saint-
Germain. Le club de football y
installerait son centre d’entraî-
nement et de formation. Le pro-
jet est des plus mégalos : 18 ter-
rains de foot, des équipements
high-tech, un parking pour un
millier de voitures, et même un
stade de 5000 places (sur une
commune voisine). Le budget
prévu est à la hauteur : 300 mil-
lions d’euros !

À la même époque l’an passé,
une info via une radio locale
indiquait que le PSG pourrait
s’installer à Grignon sur le site
de l’école d’agronomie et son
château. Nous nous en étions
inquiétés auprès d’une associa-
tion environnementale, riveraine.
Depuis, silence radio… L’article
du Parisien, suivi par d’autres
dans les médias locaux, ranime
l’inquiétude.

D’ici 2020, la prestigieuse école nationale
d’ingénieurs doit s’installer sur le futur pôle
scientifique Paris-Saclay, laissant libre un
domaine de près de 500 hectares, avec une
grande ferme expérimentale (180 vaches,
500 brebis, une laiterie, près de 400 hec-
tares de cultures et prairies), des bâtiments
techniques, un arboretum, divers immeubles
de cours et d’hébergement, un grand châ-
teau classé du XVIIe siècle et ses jardins. Une
grande partie de cet ensemble – 350 hec-
tares intra-muros – serait concernée par le
projet du PSG. La vente ferait perdre 120
hectares à la ferme.

Si les élus locaux semblent timorés, la
chambre d’agriculture d’Ile-de-France a

publié un avis négatif sur le projet. Par
ailleurs, un Collectif pour le futur du
site de Grignon (CFSG) a été fondé (1). Il
a pour objectif de s’opposer clairement
à la vente d’une partie ou de l’ensemble
du site et propose de créer à la place un
centre d’échange sur l’agriculture, l’ali-
mentation et l’environnement de demain.
Une première pétition a été lancée fin
novembre, qui à la mi-janvier avait
recueilli plus de 9 000 signatures. Elle
demande à Stéphane Le Foll, ministre
de l’Agriculture, de ne pas vendre ce
« fleuron de l’agronomie française », pro-

priété du ministère. À l’initiative de l’un
d’eux, elle montre la mobilisation des
anciens élèves de Paris-Grignon qui orga-
nisaient le 16 janvier une marche de pro-
testation sur le site.

Il est inconcevable que l’école d’agrono-
mie et toute son histoire, notre histoire,
soient cédées par un ministère au profit de
capitaux étrangers pour entraîner des spor-
tifs rémunérés par des sommes astrono-
miques, sportifs qui par ailleurs ne sont pas
tous d’une grande exemplarité.

Certes, AgroParisTech a participé, comme
toute école d’agronomie, au développe-
ment de l’industrialisation de l’agriculture,
voie qui était la seule route envisagée à

l’époque pour permettre l’autosuffisance
alimentaire de notre pays. Mais compte
tenu des enjeux futurs, il est plus que jamais
souhaitable que la considération de l’édu-
cation agricole ne soit pas ainsi relayée au
dernier rang.

Il y en a assez de voir tout notre patrimoine
foncier, culturel ou scientifique, racheté
par des « marchands de biens » ou des
intérêts économiques privés, nationaux ou
étrangers. Mais c’est peut-être ici pour
mieux vendre des avions Rafale à l’émir du
Qatar ?

Ces terres sur la commune de Thiverval-
Grignon, à une trentaine de kilo-
mètres de Paris, ce patrimoine,
sont des biens communs, et ce
« bien commun d’un territoire »,
nous devons le défendre pour un
futur commun. Défendre la rura-
lité de nos villages franciliens,
défendre l’agriculture de proxi-
mité, défendre un certain vivre
ensemble.

Il y a un peu plus de deux ans,
la Confédération paysanne d’Ile-
de-France avait engagé avec le
soutien du secrétariat national
une action auprès du maire de
Poissy, à une quinzaine de kilo-
mètres de Grignon, pour éviter
que le PSG ne s’installe sur la
ferme du Poult, domaine envi-
sagé alors pour les nouvelles ins-
tallations du club. Notre parti-
cipation avait été couronnée de
succès puisque, in fine, une déci-
sion avait été prise en notre
faveur pour préserver ces terres

agricoles.
Le maire de Saint-Germain quant à lui ne

lâche pas l’affaire : il tient à conserver le PSG
sur sa commune dont le club porte le nom.
Il tente un dernier coup en proposant des
terres qui, polluées par les boues d’épura-
tion pendant des décennies, portent des cul-
tures de colza et du blé finissant en agro-
carburants car impropres à la
consommation humaine et animale. Une
alternative à pousser ? n
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Vue aérienne d’une partie du domaine d’AgroParisTech, à Thiverval-Grignon.


