
 

Blocus du site de Grignon 

Les syndicats des personnels de la recherche de Grignon soutiennent la manifestation 
étudiante pour un devenir responsable du campus de Grignon, et dénoncent les blocages 
institutionnels qui livrent un institut de recherche historique au démantèlement, sans 
possibilité d'une transformation stratégique. 

Ce 16 Mars 2021, les étudiants du campus Grignon ont lancé un mouvement de blocage du site. Ils 
souhaitent influer sur les décisions que l’état doit prendre à propos de la vente de ce site. 

Les organisations syndicales sont d'accord avec l’intention des étudiants qui veulent que l’état 
s’engage sur la défense de l’agroécologie et de la biodiversité dans les activités futures du site de 
Grignon. Alors qu’INRAE et AgroParisTech revendiquent des travaux innovants sur ces thématiques, 
ce site peut garder tout son intérêt pour les personnels d’Ile de France, notamment pour les équipes 
amenées à déménager à Palaiseau. Le site ne doit pas être l’objet d’une transaction immobilière qui 
ne tient pas compte de la richesse des moyens et du milieu existant sur le site. 

Les OS dénoncent à nouveau les conditions de vente imposées par l’Etat, sans aucune transparence, 
avec un délai trop court. Comme de nombreux personnels d’AgroParisTech et d’INRAE qui ont signé 
une manifestation d’intérêt pour le projet présenté par la communauté de communes Cœur 
d’Yvelines et  Grignon 2000, nous soutenons ce projet, le seul ayant pour objectif le bien commun. 
Gageons que la mobilisation des étudiants attirera l‘attention sur les risques que font peser les 
projets d’investissements qui ne valoriseraient pas Grignon à la hauteur des espérances que la 
qualité exceptionnelle de ce site peut susciter. Nous avons constaté que la communauté des 
personnes s’intéressant à Grignon n’était pas prête à accueillir n’importe quelle offre. Pour preuve, la 
mobilisation en 2016 qui a mis le club de foot Paris Saint-Germain sur la touche (PSG). 

L’aspect imprévu de la manifestation a bien sûr pu déranger momentanément la bonne marche de 
certaines activités de recherche, mais nous saluons la décision des étudiants de laisser le travail 
scientifique des personnels INRAE se réaliser somme toute dans de bonnes conditions. Quant aux 
petits désagréments, ils seront bien vite oubliés tant la défense de certaines causes nécessite 
quelques efforts. Le mouvement des étudiants qui demande la clarté dans les agissements des 
Ministères (Agriculture et Economie-Finances) rejoint nos demandes maintes fois réitérées de 
transparence auprès d’INRAE. Nous demandons l'abandon de la langue de bois, seule réponse 
jusqu'à présent à nos légitimes revendications sur les conditions du déménagement. 

Nous invitons donc tous les personnels à soutenir les étudiants, par les moyens qu'ils jugeront les 
meilleurs. L’action individuelle ayant ses limites, les représentants du personnel INRAE sont preneurs 
de toutes les propositions afin d’agir dans la concertation pour préserver l’avenir du site de Grignon.  

 

Les étudiants vous invitent à leur l'AG de ce soir 19-03-2021 18h : 

https://meet.jit.si/BlocageGrignonAG1903 


