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 Quand on est maire d’Évry, à côté de toutes ses autres missions, on a celle 

d’accompagner au quotidien le développement du projet Genopole®. 

Ici, de la génomique à la thérapeutique, se construit un pôle d’excellence 

dédié à la recherche, à l’enseignement des sciences du vivant, au soutien et à l’essor 

des biotechnologies, mais aussi, et de façon indissociable, au débat de société et à 

la réflexion éthique. Dans cette vallée de la génétique consacrée à la recherche en 

génomique et au développement de l’industrie des biotechnologies, un rêve s’est 

réalisé. Même s’il existe toujours des inquiétudes, on peut considérer, au bout de 

5 ans, que ce pari est réussi, sur la base d’un partenariat exemplaire entre l’État, les 

collectivités, la Chambre de commerce, l’université, toujours soutenus par la 

Communauté d’agglomération et l’AFM. Il s’agissait de fédérer sur un même site la 

recherche publique et privée, les formations universitaires, les entreprises de haute 

technologie, les sciences du vivant. Nous avons besoin de ce partenariat entre le 

public et le privé, mais il nécessite l’intervention forte de l’État, sans laquelle aucun 

partenariat ne peut être amorcé.  

Les projets existent : Institut des cellules souches, Institut de biologie. Celui-

ci doit se faire dans le cadre d’un projet indispensable de développement de 



l’université, dont nous avons absolument besoin pour attirer les étudiants et les 

scientifiques et pour réaliser la symbiose. 

Quant à la Ville d’Évry, ville nouvelle, avec la Communauté d’agglomération et 

les autres collectivités, elle doit faire un effort très important dans les années qui 

viennent pour accueillir les scientifiques, les étudiants, les professeurs, tous ceux 

qui travaillent sur ce bioparc. Logements, loisirs, crèches…, ce projet est un tout où 

la vie doit pouvoir totalement entrer. Il faut qu’Évry soit à la hauteur des attentes de 

tous les acteurs. Il faut notamment maintenant concrétiser ce projet d’hôpital, 

implanté dans le cadre d’un site unique, en reprenant le chemin du dialogue. 

Merci à Pierre Tambourin et à Bernard Barataud ; ils y croient, ils aiment cette 

ville, ils aiment ce qu’ils font et c’est essentiel. Je partage la préoccupation de Pierre 

Tambourin, que les choses se fassent avec plus de fluidité, du côté de l’État comme 

des collectivités territoriales. Que l’on garde l’esprit pionnier d’aventure qui a fait 

que nous nous retrouvons ici au bout de 5 ans. Ayons toujours en mémoire les 

visages de ces enfants et l’émotion qu’ils suscitent tous les ans à la télévision : le 

Théléton, qui démontre que, contrairement à ce que l’on dit, les Français savent 

s’impliquer dans de grands projets collectifs, pour peu que l’on leur en donne la 

possibilité. 

Évry est un modèle de la France ; les grandes problématiques de la société, 

parfois les plus difficiles, s’y retrouvent ; ici, nous cherchons et nous trouvons une 

partie des réponses. C’est pourquoi je suis convaincu que, dans le domaine de la 

médecine et des sciences du vivant, la France de demain se construit dans cette 

ville. 


