EXPOSITION UNIVERSELLE 2025

Création d’un comité scientifique
présidé par Mme Valérie Masson-Delmotte
Paris, le 14 décembre 2017 –
À un an du vote pour l’Exposition universelle 2025, M. Pascal Lamy, Président du Groupement d’intérêt
public EXPOFRANCE 2025, invite Mme Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française, à
présider un comité scientifique créé pour définir les éléments novateurs et différenciant constitutifs d’une
Exposition Universelle en 2025.
La mission de ce comité pluridisciplinaire aura pour objectif de solliciter l’expertise du monde
académique et scientifique dans toutes ses composantes (sciences dures, sociales et humaines) afin
de contribuer à enrichir le dossier de candidature français jusqu’au vote des délégués du Bureau
international des expositions (BIE) en novembre 2018. Il s’agira de développer des idées innovantes et
audacieuses autour de quatre exigences essentielles pour concevoir une exposition universelle :
-

vertueuse sur les objectifs qu’elle devra se fixer sur le plan environnemental, dans le
fonctionnement de son modèle économique et dans ses principes éthiques ;

-

économe en espace, frugale dans sa consommation énergétique et exemplaire, voire neutre,
dans son empreinte carbonée ;

-

partagée, dans sa conception et ouverte à tous pour être un amplificateur du partage des
connaissances, des échanges et des rencontres entre les visiteurs des différents pays ;

-

durable, en proposant de conserver une empreinte forte de l’esprit de 2025 à travers le
« campus universel du XXIe siècle » afin de transmettre un héritage matériel et immatériel pour
les générations à venir.

L’accent doit être mis sur l’exemplarité environnementale du projet français afin d’être en accord avec
son thème “la connaissance à partager, la planète à protéger”.
Mme Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherches au CEA (laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement) et coprésidente du groupe de travail I du GIEC, maîtrise parfaitement les enjeux
de ce thème et dispose d’une connaissance fine du territoire de Paris-Saclay, territoire officiel du futur
Village global.
Les travaux du comité pourraient faire l’objet d’une première restitution lors de la visite de la mission
d’enquête du BIE au printemps prochain, être présentés à l’occasion de l’assemblée générale du BIE
de juin 2018, et enfin, être officiellement remis aux délégués du BIE avant l’échéance du vote de
novembre 2018.
"Je me réjouis de cette proposition de mettre en place un comité scientifique dont les travaux
permettront à la fois de renforcer l'osmose entre l’Exposition Universelle et la communauté scientifique
de Paris-Saclay mais aussi d'imaginer un Village global exemplaire en terme d'équilibre
environnemental" déclare Jean-Christophe Fromantin, Président du Comité EXPOFRANCE 2025.
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