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Le Val-de-Marne se mobilise pour l’Exposition
universelle 2025 124k6

Entretien avec Dominique Giry
Le Val-de-Marne se mobilise pour
l’Exposition universelle 2025
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Dominique GIRY, président du CODEV du Val-de-Marne
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Christine Lassalas
Insémination post mortem : si le droit
devenait compréhensible ?
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
La main tendue

La chambre de commerce et le conseil de développement du Val-de-Marne
ont uni leurs voix cette année pour offrir leurs vœux 2017 aux forces économiques et sociales du département. Avec un objectif ambitieux à l’horizon
2025 : accueillir l’Exposition universelle. Un projet qui dépasse les clivages
politiques.
Comme ils avaient pu le faire en 2016, la
CCI du Val-de-Marne et son partenaire
la CODEV 94 (conseil de développement) ont décidé de présenter des vœux
communs aux acteurs économiques et
sociaux du département. La collaboration
active entre ces deux entités a d’ailleurs
été saluée par Thierry Leleu, préfet du
département, qui souligne « le jeu collectif impulsé par la force de frappe de la
CCI et le rôle de forum et de boîtes à idées
du CODEV ». Profitant de cette opportunité, les présidents de la CCI et du CODEV
ont présenté un projet qui s’annonce
fédérateur : accueillir l’Exposition universelle de 2025 le long des quais de Seine,
à la fois sur terre et dans l’eau. Une quarantaine d’entreprises locales ont ainsi
déjà annoncé leur soutien selon Gérard
Delmas, président de la CCI, parmi lesquels on compte le groupe Casino, Pernod
Ricard, Sanofi, mais aussi la Semmaris du
MIN de Rungis, Haropa (Ports de Paris
Seine Normandie), Areva, Docapost et les

Aéroports de Paris ou encore les banques
LCL, Société Générale et la BRED. « Très
logiquement, le territoire du Val-deMarne a vocation à accueillir l’Exposition
universelle de 2025. C’est d’ailleurs une
chance pour l’Exposition universelle de
pouvoir trouver ici un tel site d’accueil,
à la fois fabrique du XXIe siècle et qui se
place dans la tradition des grandes expositions accueillies par la France. Je pense
à celle de 1889 où l’on a construit la tour
Eiffel, ou celle de 1900 organisée le long
de la Seine », détaille Dominique Giry, président du CODEV 94. Et de suggérer un
slogan tout trouvé : « l’Expo mérite le Valde-Marne ».
Les opportunités pour l’économie et
l’emploi du département sont indéniables
et il semble acquis que le projet devrait
dépasser les clivages politiques.
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