
 

 
 

 

La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines est candidate à l’acquisition du Domaine 

de Grignon en partenariat avec Grignon 2026  

 
L’Etat met en vente le domaine de Grignon situé dans les Yvelines et inscrit aux Monuments 

Historiques. Ce haut lieu de formation des Agronomes depuis deux siècles abrite aujourd’hui l’école 

AgroParisTech. Cette dernière rejoint le plateau de Saclay d’ici 2023. 

 

La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines en partenariat avec Grignon 2026 Investissement a 

déposé le 18 décembre dernier une offre pour l’acquisition du domaine. Les deux entités partagent 

une vision d’intérêt général pour l’avenir du site : créer un pôle patrimonial et économique 

d’excellence rurale dédié à l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. 

 

Accompagner le progrès 

L’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement ont besoin d’une Agora où les acteurs nationaux et 

internationaux de ces trois grandes familles pourront échanger, se concerter et construire des 

solutions durables répondant aux enjeux des transitions agroécologique et alimentaire, dans le respect 

de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Innover pour produire mieux et durablement  

Le Domaine a vocation à conserver et à développer la connaissance et le savoir-faire en matière 

agronomique. Les startups ayant fait leur preuve de concept pourront y trouver l’espace nécessaire et 

un environnement fertile pour mettre au point et développer des innovations durables. Le projet vise 

à attirer sur place toutes les organisations qui souhaitent développer la Recherche et l’Innovation 

ouvertes. 

 



 

 
 
 

 

Transmettre et partager pour accompagner le changement 

 

Ce pôle d’excellence rurale, au cœur des enjeux de notre société, haut lieu de l’Agronomie, des 

Sciences du Vivant et de l’Environnement, aura vocation à accompagner les mutations de l’Agriculture. 

Il favorisera, notamment, la dispense de formations spécialisées et d’une Cité des connaissances 

ouverte au public 

 

Ce projet d’intérêt général est soutenu par un vote unanime des conseillers communautaires de Cœur 

d’Yvelines, la Communauté Agro, plus de 1500 "amis" de Grignon et par les associations locales 

soucieuses de préserver le site. 

 

 

A propos de la Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines 

Etablissement public de coopération intercommunal regroupant 31 communes et près de 50 000 

habitants dans les Yvelines 

A propos de Grignon 2000 :  

Créée en 1999, l’association Grignon 2000 (loi 1901) regroupe des anciens élèves et des amis de 

Grignon. Elle s’est donnée pour mission  : 

– d’apporter son appui moral et financier à l’organisation d’événements, notamment par le Bureau 

des Élèves , 

– de veiller et contribuer à la sauvegarde du site et du patrimoine de Grignon 


