PARIS-SACLAY,
Le site qui va faire gagner la France
DOSSIER DE PRESSE

Contact presse :
Shauna Grew - 06.77.01.89.92
sgrew@cd-essonne.fr

PARIS-SACLAY,
Un territoire accueillant, une vitrine pour le monde
Paris-Saclay, pôle urbain, scientifique et technologique au sud de Paris, réunit 27 communes à la croisée de l’Essonne et
des Yvelines. Cluster de rayonnement mondial, Paris-Saclay est un territoire dynamique, véritable porte d’entrée sur
l’écosystème français de l’innovation et creuset d’opportunités.
PARIS-SACLAY, C’EST :
•

L’un des 8 clusters mondiaux avec la Silicon Valley, la Tech City, Bangalore etc. et une marque reconnue à l’international

•

Des parcs et équipements scientifiques parmi les plus performants d’Europe

•

Un territoire aux portes de Paris, d’Europe et du monde : 3 autoroutes, 2 lignes de RER, 1 ligne de métro en
développement, 3 aéroports…

•

Un territoire durable, laboratoire de la ville du futur : éco-quartiers, pistes cyclables, vélos et voitures en libre service…

•

Un regroupement universitaire de rang mondial, l’Université Paris-Saclay, composé des 20 établissements français
d’enseignement supérieur et de recherche parmi les plus prestigieux.

•

Un patrimoine culturel exceptionnel : Château de Versailles, forteresse de Dourdan, ville d’Etampes, classée « pays d’Art
et d’histoire » …

•

2 Universités, 9 grandes écoles, 7 organismes de recherche : ENSAE, HEC, CNRS, Université Paris-Saclay, ENS… Près
de 70 000 étudiants

•

Un tissu industriel riche et innovant, composé d’entreprises de toutes tailles (EDF, Danone, Carrefour, Thales…)

•

Un foisonnement de la recherche : 15 % de la R&D privée française, 10 000 chercheurs, 300 laboratoires

•

Des lieux d’entrepreneuriat et d’innovation : incubateurs, accélérateurs, espaces de co-working, fablabs…

PARIS-SACLAY 2025,
Un projet pour le territoire, une ambition pour la France
Le 12 juillet dernier, l’emplacement du Village global pour accueillir l’Exposition Universelle 2025 a été désigné : parmi les
quatre sites en compétition, le choix s’est porté sur Paris-Saclay.
Durant près de six mois, les équipes de Paris-Saclay se sont mobilisées pour faire vivre la candidature de ce site aux portes de Paris.
La candidature s’est déroulée en deux étapes : après un oral de présentation, François Durovray, Président du Département de
l’Essonne, Michel Bournat, Président de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay et David Ros, Maire d’Orsay ont présenté
le site de Paris-Saclay, et ce que pourrait être un parcours visiteur. Lors de la visite, les membres du Groupement d’intérêt public
constitué de l’État, de la Région Ile-de-France, de la métropole du Grand Paris, ville de Paris et d’Expofrance 2025 ont pu apprécier,
in situ, les atouts du site unique et universel de Paris-Saclay.
« Paris-Saclay recouvre les six caractéristiques essentielles qui permettent de
répondre positivement aux attentes d’un cahier des charges pour accueillir le
village global de l’Exposition Universelle de 2025 : maîtrise foncière,
l’accessibilité, les conditions optimales de sécurité, proximité avec Paris,
mobilisation plurielle des mondes universitaire, scientifique et de la recherche,
des milieux économiques et de la société civile et l’adéquation parfaite avec le
thème « La connaissance à partager, la planète à protéger » précise Michel
Bournat.
« Les membres du GIP ont alors pu évaluer notre projet, et notamment notre
proposition de reconversion du site ambitieuse et inédite : nous souhaitons
créer le «campus universel du XXIe siècle ». Cette cité internationale nouvelle
génération permettra de répondre aux défis du partage des savoirs et de
pérenniser l’esprit de l‘Exposition Universelle de 2025 » poursuit David Ros.
Le succès de la candidature a également reposé sur la mobilisation des
femmes et des hommes qui composent Paris-Saclay (représentants
politiques, ambassadeurs et citoyens), qui se sont fait largement le relais de la
candidature avec un sincère enthousiasme et un authentique entrain.

Trois questions à …
François Durovray, Président du Département de l’Essonne
Quels étaient les points forts de la candidature de Paris Saclay ?
Paris-Saclay est une ville campus novatrice où s’expérimentent les modes de vie de
demain. Il allie un pôle d’innovation et d’entreprises, un projet urbain mixte offrant
logements, services et activités, à la préservation et la valorisation d’espaces naturels
et agricoles exceptionnels. Le territoire incarne l’alliance heureuse de ces espaces et
la ville de demain telle que nous la rêvons : harmonieuse, ouverte, multiple,
respectueuse de son cadre de vie. Enfin, notre site est en total adéquation avec le
thème « La connaissance à partager, la planète à protéger », qui apportera des
solutions aux enjeux climatiques 10 ans après les accords de Paris. Autant d’atouts
pour séduire les visiteurs du monde entier qui ont su faire la différence.
Pourquoi la France veut-elle accueillir l’Exposition universelle ?
Aujourd’hui, les Expositions universelles sont devenues des vitrines de la diversité
culturelle fondée sur l’égalité et le respect de toutes les cultures. Elles jouent
également un rôle important de sensibilisation aux défis cruciaux de notre temps, et permettent d’y répondre en
favorisant la coopération internationale et une cohésion en faveur du progrès. Outre l’aspect politique et culturel,
l’événement générerait 23 milliards d’euros de retombées économiques directes, 160 000 emplois durables et
permettrait la venue de plus de 50 millions de visiteurs d’après l’association Paris-Ile-de-France Capitale économique.
Renforcement de l’accessibilité et du réseau de transports, création d’emplois de long terme, accélération de l’activité
économique… seront autant de bénéfices individuels et collectifs et individuels apportés par cet événement unique.
Quelle est la prochaine étape ?
Après cette heureuse nouvelle, nous devons maintenant concentrer toute notre énergie à la préparation du dossier de
candidature pour la France, qui doit être déposé le 28 septembre prochain. L’aventure se poursuit donc, avec une
mobilisation plus forte que jamais. Ensemble, faisons de la France le cœur du monde en 2025 !

