Communiqué de presse
Le 14 décembre 2016

Exposition universelle 2025
Bouclage d’un premier cycle de rencontre des sites candidats
à l’accueil du Village global
Amorcé début novembre, EXPOFRANCE 2025 et la REGION ILE-DE-FRANCE, ont achevé la 1ère étape
de visite des sites candidats à l’accueil du Village global de l’Exposition universelle de 2025.
En octobre 2016, cinq territoires franciliens ont déclaré leur candidature pour accueillir le Village
global, proposant cinq sites différents.
« Des élus locaux fortement mobilisés »
Dans la foulée des visites ont été conduites par Jean-Christophe FROMANTIN, Président
d’EXPOFRANCE 2025, et Laurent LAFON, Délégué spécial à l’Exposition universelle pour la REGION ILEDE-FRANCE, assistés par les équipes d’experts de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la
Région Ile-de-France (IAU). Lors de ces visites, Messieurs FROMANTIN et LAFON (Conseiller régional
délégué à la candidature) ont été reçus par les Présidents des départements, particulièrement
mobilisés, les présidents de Communautés d'Agglomération et Etablissements Publics Territoriaux et
par de très nombreux élus locaux.
Les visites ont démarré lundi 14 novembre par le TRIANGLE DE GONESSE puis se sont poursuivies par
la PLAINE DE L’OURCQ le 17 novembre, puis sur le site de PARIS-SACLAY le 29 novembre, sur les sites
à la CONFLUENCE DE LA SEINE ET DE LA MARNE le 5 décembre, pour enfin s’achever lundi 12 décembre
avec la visite du site de La Motte et Erable de VAL D’EUROPE.
« Chaque site a mis en avant de remarquables potentiels »
« Nous avons visité des sites très différents les uns des autres, chacun ayant un potentiel à la hauteur
des enjeux. Le choix est encore très ouvert et nous allons maintenant engager des échanges très
concrets sur les principaux critères de qualification » déclare Jean-Christophe FROMANTIN.
Et Laurent LAFON d’ajouter : « La forte mobilisation des acteurs institutionnels, économiques et
associatifs autour du projet est à l’image de ce potentiel. Le travail d’expertise de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU), fondation d’intérêt public financée par la Région Ile-de- France
traduit l’engagement de Valérie Pécresse dans cette formidable aventure »

Dans les prochaines semaines, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) sera officiellement constitué. C’est
lui qui prendra la décision finale du choix du site d’accueil de l’Exposition universelle de 2025 qui
devrait intervenir avant l’été 2017.
Une réunion sera organisée en début d’année à la Région Île-de-France pour faire le point sur les
différents sites visités comme nous nous étions engagés à le faire, le 16 septembre 2016, auprès des
collectivités concernées.
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