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Monsieur le Délégué Interministériel, 
Monsieur le Président du Comité Expofrance 2025, 
Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
Madame la Maire de Paris, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Essonne, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En étant avec vous, aujourd’hui, en ce lieu, pour porter la candidature de la France à 
l’Exposition Universelle de 2025, j’avoue éprouver à la fois fierté et plaisir. Ensemble nous 
relèverons ce challenge et ensemble nous le gagnerons. 
 
Nous le gagnerons parce que la candidature du territoire Paris-Saclay repose sur des 
engagements de longue date. Initié dès 2014 par la ville de Gif-sur-Yvette, puis porté par la 
Communauté d’agglomération et le Conseil Départemental de l’Essonne, notre projet a muri, 
s’est consolidé et a mobilisé de nombreux acteurs. 
 
Je vais, en quelques minutes, tenter de vous démontrer nos atouts et nos engagements en 
allant du général au particulier, en faisant un lien entre les enjeux d’une exposition universelle, 
le thème choisi par la France et notre territoire. 
 
Vous le savez, une exposition universelle est un évènement exceptionnel qui impulse des 
processus d’innovation et de progrès, favorise les échanges et le partage des connaissances ; 
c’est un évènement qui fédère les peuples, fait rayonner le pays d’accueil en lui offrant 
l’opportunité d’accueillir le monde. 
 
Le thème choisi par la France est « la connaissance à partager, la planète à protéger ». 
 
Ce thème est en harmonie, en résonnance avec les enjeux d’une exposition. Quoi de plus 
universel que le partage des cultures, des progrès technologiques ? Nous sommes « les 
héritiers » du Siècle des Lumières qui a initié des dynamiques sociales et politiques nouvelles 
de portée universelle. Il nous appartient et je cite Nietzche « d’allumer de nouvelles 
Lumières ». 
 
La planète à protéger. Tout est dans la formule, la planète n’est-elle pas un des symboles de 
l’Universel et il convient de la protéger en regard du réchauffement climatique. Je rappelle que 
la COP 21 est le premier accord universel pour le climat approuvé par 195 pays. 
 



Alors, comment le territoire de Paris-Saclay s’inscrit-il dans ces perspectives ? Je déclinerai 
quelques aspects déterminants qui démontrent que nous sommes en symbiose avec les 
fondamentaux d’une Exposition et le thème retenu : 
 

 La mobilisation du monde académique : 19 établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche implantés sur notre territoire contribuent au rayonnement universitaire et 
scientifique de la France dans de nombreuses disciplines. La communauté académique 
apporte un soutien unanime et elle s’impliquera pour porter notre candidature dans les 
nombreux pays où elle est présente. Tous ces établissements sont porteurs d’innovations 
qui trouveront un fort écho lors de l’expo. Nous ferons aussi en sorte que notre attractivité 
soit portée par « la diplomatie étudiante », plus de 110 nationalités sont présentes sur le 
campus. L’Université Paris-Saclay qui émerge renforcera sa visibilité internationale et son 
attractivité. 

 

 L’implication des acteurs socio-économiques : Notre tissu économique compte les 
entreprises parmi les plus importantes, les plus innovantes et les plus internationales. 
Elles se sont engagées autour de notre candidature qui a recueilli le soutien unanime des 
Chambres de Commerce essonniennes et yvelinoises. Le Conseil de Développement de 
l’Agglomération a également apporté son soutien. Ces entreprises seront au rendez-vous 
pour être la vitrine technologique et des savoir-faire de notre pays. 

 

 Les partenaires culturels ont d’ores et déjà manifesté leurs souhaits de participer à 
l’élaboration des projets d’animation culturelle qui se dérouleront lors de l’Expo. Au-delà 
des partenaires associatifs très nombreux, citons l’engagement de l’Etablissement Public 
du Château de Versailles et de l’Opéra de Massy. 

 

 Les acteurs environnementaux : Notre engagement est de réaliser une exposition 
compacte sur 110 hectares, donc moins consommatrice d’espace. La présence de 
laboratoires d’excellence dans les sciences de l’environnement et du climat permettra de 
donner une dimension exceptionnelle au thème « la planète à protéger » en s’inscrivant 
dans les perspectives de la COP 21 et en préparant les étapes futures. 

 

 L’aménagement du territoire qui est le nôtre est un contexte positif en ce sens qu’il nous 
appartient, notamment avec l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, de 
concilier la réalisation de nos projets d’aménagement avec les besoins d’une Expo 
Universelle, de réaliser les infrastructures nécessaires et de préparer la reconversion du 
site. Cette souplesse est une opportunité supplémentaire. 

 
Voici quelques exemples illustrant l’engagement du territoire.  
 
Pour conclure, je dirai simplement que le partage de la connaissance n’est pas uniquement la 
maitrise des outils numériques et de l’open data ; c’est aussi et encore la rencontre des 
hommes. L’Expo 2025 sera cette opportunité. 


