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 « L’État a toujours été là au moment où il le devait, notamment au travers de la 

présence discrète, efficace et précieuse des deux préfets successifs, Pierre Mutz hier, 

Denis Prieur aujourd’hui » (remarque préalable de Thierry Mandon). 

J’ai gardé un excellent souvenir de mes deux récentes visites à Évry, en mars et 

avril 2003, lors desquelles j’ai pu apprécier le travail considérable accompli en 

quelques années par l’équipe de Genopole®, que je félicite très chaleureusement, 

notamment son directeur général, Pierre Tambourin. 

Deux faits, qui ont marqué l’année 2003, illustrent cette réussite. D’abord, 

dans un contexte économique difficile, la levée de capitaux réalisée par Genopole® a 

représenté plus de la moitié des fonds investis par les capitaux-risqueurs en France 

en 2003, soit près de 40 M€. En synergie avec cette activité fructueuse de 

promotion des activités de biotechnologie, la recherche académique conduite sur le 

site d’Évry a, elle aussi, été distinguée en 2003, en la personne du directeur général 

du Centre national de séquençage, Jean Weissenbach, classé n° 1 mondial dans les 

citations de ses publications, dans la catégorie Biologie moléculaire et Génétique. 

Ces deux exemples illustrent une réussite qui est celle de tous les chercheurs, 

enseignants-chercheurs et entrepreneurs, qui ont tous cru à ce pari qu’était 



Génopôle. Les responsables de l’AFM et les responsables politiques des collectivités 

locales ont aussi joué un rôle déterminant dans la réussite de ce pari. Je tiens à les 

remercier tout particulièrement de leur action.  

Afin de maintenir Genopole® sur la trajectoire du succès, j’entends poursuivre 

le soutien apporté par mon ministère en investissant notamment dans les 

laboratoires d’excellence en recherche fondamentale, qui contribuent au 

rayonnement scientifique de ce site. Pour 2004, des moyens importants sont prévus 

dans le budget du Consortium national de recherche en génomique, pour renforcer 

l’activité du Centre national de séquençage et du Centre national de génotype. Nous 

souhaitons également contribuer au développement national de la plate-forme 

nationale Transcriptome du service de Génomique fonctionnelle du CEA.  

Je sais que la communauté scientifique, en ce début d’année, est inquiète sur 

son avenir, particulièrement dans le domaine des sciences du vivant. Je tiens à 

redire ici que je suis consciente des difficultés budgétaires rencontrées. Cette 

période agitée révèle la nécessité d’une réflexion commune approfondie pour 

préparer l’avenir et aboutir à la loi d’orientation sur la recherche, annoncée par le 

Président de la République pour la fin de cette année. Dans ce travail, le besoin de 

définir une véritable politique de site, centrée sur quelques pôles géographiques 

forts, me semble indiscutable. Genopole® Évry en donne l’exemple, et m’apparaît à 

ce titre incontournable dans le champ des biotechnologies. 

Après ces cinq premières années de développement réussi, c’est donc avec 

confiance que nous devons envisager l’évolution des cinq prochaines années. 


