7 septembre 2021

Défendons notre bien commun : non à la privatisation de
Grignon par l’Etat au profit d’Altarea Cogedim !
Appel à manifester le 11 septembre 2021 à 14h devant le campus de Grignon
L'Etat a décidé de vendre le campus AgroParisTech-INRAE de Grignon au groupe immobilier
Altarea Cogedim. Le projet, derrière des affichages de verdissement, est basé sur la spéculation
et la plus-value immobilière par le logement.
Du PSG à Altarea Cogedim, les menaces liées à la privatisation persistent. Nous nous opposons
à la revente en lots, « à la découpe », ce qui ouvrirait la porte au démembrement de ce site
unique. Depuis 5 ans nous maintenons nos revendications : nous voulons un projet d'intérêt
général et territorial à Grignon.
L’Etat doit revenir sur sa décision et abandonner toute privatisation du domaine national
de Grignon. Il doit le mettre à disposition d’un grand projet ambitieux pour accompagner
la transformation de notre agriculture et de notre alimentation en tenant compte du
changement climatique et de la protection de la biodiversité.
L’Etat doit organiser une concertation de tous les acteurs intéressés à l’avenir de Grignon comme
bien commun : collectivités territoriales, habitants, parlementaires, syndicats, associations
locales, environnementales et de défense du patrimoine, ONG, étudiants et anciens élèves,
personnels AgroParisTech-INRAE, professionnels de l'agriculture, de l'alimentation et de
l'environnement, amis de Grignon…
L’Etat doit faire de Grignon un atout pour l’Université Paris-Saclay, dont AgroParisTech et INRAE
sont membres, et y développer un lieu dédié à la transition agricole et alimentaire. Grignon doit
être à la fois terrain d’expérimentation, d’enseignement, de science ouverte, contribuant au
développement économique et social local et national.
Le 11 septembre à 14h, manifestons tous contre la vente du campus de Grignon
au promoteur immobilier Altarea Cogedim.
Rassemblement en bas de l’avenue Brétignières à Grignon, rendez-vous devant l’école

