Soutien de la candidature
de Paris-Saclay
à l’Exposition Universelle 2025

L’Union des Maires de l’Essonne rejoint
le cercle des ambassadeurs de la candidature
de Paris-Saclay à l’Exposition Universelle
En novembre dernier, le Président de la République a présenté la candidature de la
France à l’organisation de l’Exposition universelle de 2025.
Paris-Saclay, pôle économique, scientifique et technologique qui réunit 27
communes de l’Essonne et des Yvelines, a la fierté de se porter candidat à l’accueil
du Village global qui accueillera les pavillons des pays du monde entier.
Formidable opportunité d’attractivité économique, touristique et culturelle pour notre
territoire, Paris-Saclay ne saurait porter seul sa candidature.
Outre l’image d’un territoire dynamique et innovant, l’accueil de l’Exposition
universelle 2025 générerait quelque 23 milliards d’euros de retombées économiques
directes et 150 000 emplois durables.
«L’île-de-France, 1ère Région économique de France, avec une population
hétéroclite forte de ses richesses culturelles et technologiques répond par sa
notoriété à la thématique de la candidature de la France à l’Exposition universelle
2025, «La connaissance à partager, la planète à protéger».
Les Maires et Présidents d’intercommunalité, élus de proximité, connaissent leur
territoire et les attentes des habitants ; véritables acteurs tant par leurs actions de
sensibilisation à l’avenir de la planète, que par les critères retenus pour la réalisation
de constructions durables, ils participent à la valorisation de l’Essonne.
La position géographique et la diversité territoriale de notre territoire, représentant à
la fois l’innovation technologique, la recherche de haut niveau, le monde agricole,
mais aussi la culture et le patrimoine architectural de la France, fait tout l’intérêt de
la candidature du Plateau de Saclay ».
Tel est le message des membres du Conseil d’administration de l’Union des Maires
réunis le jeudi 4 mai 2017.
Jean-Raymond Hugonet, Président, veut par ce message apporter le total soutien
de l’Union des Maires de l’Essonne à cette candidature pour que la France, à travers
l’Essonne, affirme sa position centrale dans la compétition touristique internationale
autour d’un évènement fédérateur et convivial.
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