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Cérémonie anniversaire 
 
 L’action du Conseil général de l’Essonne et celle du Conseil régional d’Ile-de-

France en faveur de Genopole® ont toujours été indissociables : ces deux dernières 

années, leur soutien a été constant, total et profondément articulé, au service d’une 

politique de concentration des moyens qui a permis à la Région de devenir ce 

qu’elle est dans le domaine scientifique et de donner un nouvel élan à la recherche 

en Ile-de-France. 

L’Essonne est aujourd’hui très fière de participer au 5e anniversaire de 

Genopole®. Au nom des Essonniens, je veux remercier les trois figures de proue qui 

ont su transformer une idée généreuse en une réalité devenue aujourd’hui un atout 

maître de notre département et de notre région : Bernard Barataud, qui a su 

mobiliser les malades, leurs familles et la France entière autour de cette exigence et 

à qui nous devons ce choix fondateur d’Évry, capitale de l’Essonne, devenu berceau 

de la génomique française ; Pierre Tambourin, qui a su relever un défi : attirer et 

regrouper de nombreuses équipes de chercheurs dans un campus scientifique, 

universitaire et technologique dont la renommée est devenue européenne, Pierre 

Tambourin auquel il faut associer Daniel Cohen, Jean Weissenbach, Mark Lathrop… ; 

Thierry Mandon, enfin, vice-président du Conseil général, qui symbolise le profond 



attachement des collectivités territoriales au projet scientifique et industriel 

ambitieux de Genopole®, et a su mobiliser l’ensemble des forces vives de notre 

département et de notre région pour porter Genopole® en France et à l’étranger et 

nouer des partenariats industriels innovants. Tous ces hommes incarnent ce qui 

caractérise Génopôle : l’ambition collective, c’est-à-dire l’alliance entre les patients 

et leurs familles, le monde de la recherche, les entreprises et la puissance publique. 

Ce sont les efforts conjugués de l’État, de la Région, du Département et des 

chercheurs publics et privés qui ont permis de faire de l’Essonne l’un des tout 

premiers pôles scientifiques et technologiques européens, notamment dans le 

domaine de la génomique. Avec le GIP Genopole®, plate-forme de gouvernance 

associant tous les acteurs de la filière des biotechnologies en Essonne et la SEM 

Genopole®, outil immobilier au service des entreprises, c’est bien la puissance 

publique qui est garante des intérêts stratégiques sur le moyen et le long terme du 

développement de Genopole®, comme du partenariat à engager avec les entreprises 

privées. 

Alors que les chercheurs français doutent hélas de plus en plus de leur avenir 

et qu’ils connaissent un profond désarroi, Genopole® préfigure en tous points la 

marche à suivre si l’on veut que la recherche française reste compétitive à l’échelle 

européenne et mondiale. Sans une puissante recherche fondamentale publique et 

une intervention forte de l’État, aucune grande avancée technologique n’aurait été 

possible en France dans l’aéronautique, l’espace, le nucléaire. Il en est de même 

aujourd’hui pour les biotechnologies, qui sont en train de révolutionner le monde. 

Évry, l’Essonne et l’Ile-de-France sont totalement parties prenantes de cette 

révolution. Dans le bioparc d’Évry, au Génoscope, au Généthon, depuis 5 ans, les 

progrès de la recherche sont sur le point d’aboutir à une révolution médicale 

équivalente à celle qui conduisit Pasteur de la découverte du fonctionnement des 

microbes à l’invention de la vaccination. 



La phase de lancement de Genopole® arrive à son terme. C’est un succès qui 

va bien au-delà de nos espérances et ce, malgré une concurrence internationale de 

plus en plus vive. Acteurs de Genopole® publics et privés, réunis, il nous reste 

collectivement à fixer un nouvel objectif ambitieux pour que Genopole® d’Évry 

s’affirme plus que jamais comme une grande technopôle génératrice de formations, 

d’emplois, d’activités et de brevets. Qu’il devienne une biopôle où s’inventent jour 

après jour la médecine et les thérapies de demain. Il y a 5 ans, nous n’étions pas 

certains de nous retrouver au rendez-vous aujourd’hui. Nous y sommes ; rendez-

vous pour le 10e anniversaire. 

 


