MOTION DE SOUTIEN
A LA CANDIDATURE DE PARIS SACLAY
POUR ACCUEILLIR L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025

La CCI Essonne et les représentants du monde économique – la Chambre des métiers et de l’artisanat
de l’Essonne, la Fédération Régionale des Travaux Publics Ile-de-France, la Fédération Française du
Bâtiment de L'Essonne, le Syndicat des Travaux Publics de l'Essonne, le MEDEF 91, le Centre des
jeunes dirigeants de l’Essonne, l’ACE CEE, l’ADEZAC, POLVI, le Cj2e,le Club Conseils Essonne, l’Union
régionale des SCOP, la fédération des très petites entreprises, la FEDAAC, l’Association des experts
comptables, l’Union des métiers et des industries hôtelières, le réseau entreprendre Sud Ile-deFrance, Femmes Chefs d’entreprises, la Fédération nationale de transports routiers Ile-de-France, le
conseil national des professions de l’automobile de l’Essonne, la FNAIM 91 – soutiennent la
candidature de Paris-Saclay concernant l’accueil de l’exposition universelle 2025 pour laquelle la
France s’est portée candidate le 22 novembre 2016.
La Région Ile-de-France fait l’objet de nombreux projets de développement et d’aménagement
d’envergure qui visent à renforcer sa place sur la scène internationale. Dans ce contexte, le territoire
de l’Essonne, département innovant doté de disponibilités foncières exceptionnelles, entend jouer
un rôle majeur au sein de la région capitale pour contribuer au rayonnement de la région Ile-deFrance.
Un territoire qui présente de réels atouts :
En mettant en réseau de multiples acteurs du monde entrepreneurial et scientifique, le site de ParisSaclay s’insère aujourd’hui dans une forte dynamique économique, sociale, environnementale et
culturelle qui serait bénéfique pour la candidature de la France. Les liens croisés entre start-up,
grandes firmes, PME et universités que ce territoire génère favorisent l’émergence de valeurs
d’audace, de créativité et de partage de la connaissance qui s’inscrivent parfaitement dans la
thématique de cette candidature.
L’ouverture du pôle Paris-Saclay sur le territoire local est également un de ces objectifs essentiels,
aussi bien par la diffusion de l’innovation et de la recherche scientifique auprès du grand public que
par la convergence entre le monde artisanal et le monde universitaire constatés aujourd’hui sur de
nombreux projets.
Outre son cadre naturel exceptionnel, situé à proximité du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse, l’Exposition universelle s’intégrerait également sur un territoire qui présente une
diversité de compétences, correspondant aux grandes préoccupations du XXIème siècle ; l’énergie,
l’alimentation, la biodiversité, la mobilité, la ville intelligente, etc.
Enfin, ce site présentera en 2025 des connexions et infrastructures parfaitement dimensionnées pour
l’organisation d’un tel évènement - grâce notamment à la mise en service de la ligne 18 du Grand
Paris Express attendue en 2024 et à la proximité de la gare Massy-Palaiseau TGV et de l’aéroport
d’Orly – ainsi qu’une importante disponibilité foncière pour accueillir le futur village global.
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Une opportunité pour l’Essonne :
La CCI Essonne et les représentants du monde économique sont également particulièrement
sensibles aux apports potentiels en matière de bénéfices économiques et d’emplois que générerait
l’organisation d’une exposition universelle en France ainsi que sur le territoire essonnien. A ce titre,
les chantiers de construction du site nécessiteraient la mobilisation et la collaboration de
nombreuses entreprises issues de l’ingénierie et du BTP, qui sera profitable à l’économie
essonnienne.
L’accueil de l’exposition universelle 2025 sur le site de Paris Saclay apporterait une dynamique
entrepreneuriale exceptionnelle, qui rejaillirait sur l’ensemble du département. La mise à disposition
de pavillons modulaires pour les exposants au sein du village global permettra de configurer
l’évènement autour d’un renouvellement thématique constant. Ainsi, une exposition non figée, qui
se remodèle en fonction des grandes problématiques abordées permettra de créer une économie
d’exposants, dynamique et conviviale. Par ailleurs, cette sobriété architecturale facilitera la
reconversion des infrastructures du site pour les futurs investisseurs.
Enfin, l’accueil de cet évènement permettra de conforter Paris Saclay au niveau international comme
l’incarnation de la ville du futur et offrirait à l’Essonne un emblème fortement symbolique pour
l’identité de son territoire.
Paris-Saclay se positionne comme un territoire naturel et légitime pour accueillir cet évènement,
par ces nombreux atouts notamment en matière de qualité de vie, d’accessibilité, de concentration
et de diffusion de la connaissance. Ce site se révèle être la conjonction parfaite entre la future ville
ouverte et connectée sur le monde qu’a vocation à devenir Paris-Saclay et l’esprit de cette
candidature française.
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