Grignon 2026/ Mail envoyé en nombre 5ème le 20 mars 2020
« Appel à Projet en vue de la cession de Grignon »

Chère, Cher Alumni Hervé LECESNE,
Le tempo s’accélère très vite pour l’avenir du site de Grignon et pour notre projet d’en faire un grand
Campus européen de rencontres, d’échanges, d’innovations et de formations dédié à l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement, qui participera activement au rayonnement de notre Ecole
L’ « Appel à Projet en vue de la cession du domaine de Grignon » est en effet paru le 16 mars sur le
site de France Domaine (voir le texte du Règlement sur notre site Internet www.grignon2000 ) ,
avec un calendrier en 3 phases dont les dates seront peut être revues avec la crise sanitaire en cours




Une phase « candidature » : chaque candidat remet avant le 24 avril un dossier de
candidature et les candidats ayant accès à la deuxième phase seront sélectionnés
Une phase « offre initiale » : chaque candidat remet une offre avant le 4 septembre avec le
dossier de présentation et le bilan prévisionnel .Un ou plusieurs candidats seront retenus
Une phase « offre finale » où les candidats remettent une offre finale avant le 18 décembre
après négociation et/ou audition à l’issue de laquelle le lauréat sera sélectionné

Sans plus attendre, un Conseil d’Administration extraordinaire de Grignon 2000 s’est tenu au
téléphone dès le 17 mars au matin avec nos Conseils juridique (Cabinet Bignon Lebray) et financiers
(Cabinet Grand Thornton) et en présence du Président du CFSG. Un grand nombre de décisions ont
été prises immédiatement pour se mettre en ordre de marche afin de déposer notre dossier de
candidature en temps voulu.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés très régulièrement
Plus que jamais nous avons besoin de l’aide de toute notre Communauté (alumni, étudiants,
enseignants chercheurs, amis de Grignon, etc.)
Très concrètement, vous pouvez nous aider en adhérant en ligne sur le site Internet. En effet, plus
nous serons nombreux à soutenir le projet et plus notre projet a de chance d’être retenu par l’Etat
Nous comptons sur vous
Bien cordialement,
Hervé Lecesne, Georges d’Andlau et Yves Baratte Co-Présidents de Grignon 2000

