Communiqué de presse
Paris, le 17 octobre 2016

Sept sites en Ile-de-France sont candidats à l’accueil
du « Village global » de l’Exposition universelle de 2025,
une dynamique très encourageante…
Le 16 septembre dernier, le processus de candidature des sites d'accueil du Village global était
présenté aux collectivités d'Ile-de-France, en présence de Jean-Christophe FROMANTIN (Président
d'EXPOFRANCE 2025) et de Valérie PECRESSE (Présidente de la Région Ile-de-France).
Au terme de la phase d'officialisation des candidatures, 5 collectivités se sont positionnées en
proposant 7 sites d'accueil : il s'agit des Départements de l'Essonne (site de Saclay), du Val-de-Marne
(sites des Bords de Seine/Bords de Marne et Sénia), du Val d'Oise (site du Triangle de Gonesse), de
la Communauté d'agglomération Val d'Europe (sites Erable et La Motte) et de l'Etablissement public
territorial Est Ensemble (site de la Plaine de l'Ourcq).
Dans les prochains jours jusqu’au mois de mars 2017, un processus d’approfondissement va se
dérouler dans le cadre d’un partenariat entre l'Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région
Ile-de-France (IAU) et les équipes d'EXPOFRANCE 2025. Il se déroulera en trois temps : rencontres avec
chaque opérateur et analyses des caractéristiques techniques et de la disponibilité foncière de chaque
site ; organisation d’ateliers sur l’accès à chaque site en lien avec les opérateurs de transport d’Ile-deFrance ; point sur l’environnement de chaque site et le dynamisme de son écosystème en matière
économique, culturelle, universitaire et sociale.
Pour mémoire, l'objectif du processus est de présenter en mars prochain une liste des territoires en
capacité d'accueillir le Village global. A l'issue de cette étape, il reviendra au Groupement d'Intérêt
Public d'entrer dans une procédure de dialogue et de choix du site d'accueil de l'Exposition universelle
de 2025.
« Je me réjouis de l’engouement suscité par cet appel à candidature et sur la qualité des sites proposés
(…) La diversité des candidatures en grande et en petite couronnes montre d’ores et déjà l’enjeu
stratégique de cette candidature pour nos territoires. Les Expositions universelles ont toujours montré
leur influence sur le déplacement du centre de gravité des métropoles, nul doute que ce projet s’inscrit
dans cette même dynamique » déclare Jean-Christophe Fromantin, Président d’EXPOFRANCE 2025,
initiateur du projet de candidature.
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5 collectivités - 7 sites :
COLLECTIVITES

Département Essonne

Département Val-de-Marne

Département Val d’Oise

SITES

Saclay

1. Multisites Bords de Seine / Bords
de Marne
2. Sénia

Triangle de Gonesse

CONTACTS PRESSE
Shauna GREW
01 77 58 12 55 / 06 77 01 89
92
sgrew@cg91.fr

Jean-Pierre DELAHAYE
01 43 99 70 23
Guillaume TESSIER
01 34 25 24 14
Guillaume.tessier@valdoise.fr
Val d’Europe Agglomération
Jérôme LECERF
06 30 52 44 04
lecerf@vdeagglo.fr

CA Val d’Europe
EPAFRANCE

EPT Est Ensemble

1. Erable
2. La Motte

Plaine de l’Ourcq

EPAFRANCE
Marion LE PAUL
01 64 62 45 84 / 06 67 36 77
73
m.lepaul@epa-marnelavallee.fr
Yasmina MERZI
01 79 64 53 00 / 06 62 32 23
26

Contact presse EXPOFRANCE 2025 :
Kimberley TOSSUT – kimberley.tossut@expofrance2025.com – 06 76 44 62 37
www.expofrance2025.com
@ExpoFrance2025

2

