Grignon
Campus international pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement

Une opportunité à saisir
Un avenir à construire
Vue aérienne du campus

Dans la suite de la COP 21 et des Etats Généraux de l’Agriculture et de l’Alimentation,
ensemble, faisons du campus de Grignon :
▼ Un lieu d’échanges, de dialogue et de concertation entre toutes les familles de l’agriculture
de l’alimentation, de l’agro-industrie et de l’environnement,
▼ Un lieu de formation, d’expérimentation, d’innovation, d’éclosion et d’accompagnement de startups,
▼ Un lieu d’exposition des savoirs et des savoir-faire, ouvert au public

Une opportunité à saisir
Un site exceptionnel dans la plaine de Versailles
Un campus disposant d’un amphithéâtre de 250 places, de nombreuses salles de réunions, de
bureaux, de laboratoires modernes, de plus de 300 chambres, d’un restaurant... au total 47 000 m2
dans un domaine de 290 hectares, clos par un mur d’enceinte, renfermant des bois et des terres
cultivées par la ferme expérimentale d’AgroParisTech.
Son château Louis XIII et ses dépendances sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le calme de la campagne et la proximité des lieux de décision :
Idéalement situé dans la grande banlieue parisienne et à une trentaine de km au nord-ouest
de Saclay où AgroParisTech va s’implanter.
Depuis Paris : - 30 mn en voiture depuis le périphérique,
- environ 1 heure (train + bus) depuis la gare Montparnasse.

Un haut lieu de la science
La Falunière de Grignon (site géologique
du Trias) est mondialement connue et
étudiée depuis le milieu du XVIIIème siècle.
L’arboretum créé en 1871 a été considérablement enrichi ces dernières années.
Les parcelles Dehérain, établies en 1875,
sont un trésor agronomique pour l’étude
de la cinétique du carbone dans les sols
cultivés.
Et la ferme expérimentale aux nombreuses activités de
démonstration et de recherche dont son programme

Un nom emblématique
Le nom de Grignon est associé dès le milieu du XIXème siècle à la meilleure école d’agriculture
d’Europe, sa notoriété, tant en France qu’à l’international, n’a fait que croître depuis lors.

Un avenir à construire
Les bâtiments et installations permettent d’envisager un ensemble de réalisations au profit du
secteur « agriculture, alimentation, environnement » comme :
▼ un centre mutualisé de ressources assurant notamment la veille documentaire au profit de
ses initiateurs,
▼ un musée « Arômes et Parfums » ouvert au public,
▼ l’accueil de réunions jusqu’ à 300 personnes pour des séminaires, colloques, symposiums,
congrès...
▼ la tenue d’un événement annuel à forte notoriété nationale/européenne/mondiale sur les thématiques de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement,
▼ l’accueil et l’accompagnement de startups,
▼ la location dans la durée de bureaux et de laboratoires pour une valorisation complète des
ressources bâties.
…

Une idée ?... un projet ?...

Prenez contact avec
Patrimoine AgroParisTech - Grignon 2000
Lors de sa création en 1999, l’association s’est donnée pour mission d’œuvrer au rayonnement de
Grignon dans le domaine qui lui est propre.
Le transfert d’AgroParisTech à Saclay crée l’opportunité de mettre toutes les potentialités de
Grignon en phase avec les besoins de notre temps, tout en maintenant le lien avec l’enseignement
des Sciences du Vivant, avec ses ressources naturelles et avec sa riche histoire.
Vos correspondants :
Georges d’Andlau 06 74 56 86 95
Hervé Lecesne
06 13 09 17 30
mail : grignon2000@gmail.com

Résidense étudiante

Buste du Professeur Dehérain

Le château

Halle technologique agro-alimentaire

Salles de réunion
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