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Dans le cadre de leur étude intitulée « L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques 
», MM. Birraux et Le Déaut ont décidé d'organiser une audition sur l’avenir du plateau 
de Saclay, modérée par M. Pierre Lasbordes, député de l’Essonne. Ils sont en effet 
convaincus que de grands ensembles de recherche, comme le Plateau de Saclay, ont un 
rôle majeur à jouer dans le processus d'innovation.
Or, divers éléments sembleraient indiquer qu’un certain nombre de problèmes limitent 
la vitesse de développement du plateau. Les rapporteurs ont ainsi décidé de convier les 
responsables de tous les organismes ou partenaires essentiels à l’avenir du plateau de 
Saclay, afin d'établir un état des lieux du projet et de comprendre l’origine des points 
de blocage.

Claude Birraux,
député de Haute-Savoie

Jean-Yves Le Déaut,
député de Meurthe-et-Moselle
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PROGRAMME

9h : Ouverture

« L’avenir du plateau de Saclay »
Modérateur : Pierre Lasbordes, député de l’Essonne, vice-président de l’OPECST

Présentation de 7 minutes et participation au débat

> M. Jacques Stern , Conseiller auprès du Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

> M. Bernard Bigot , Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA)

> M. Xavier Chapuisat , Président du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
UniverSud Paris

> M. Cyrille van Effenterre , Président du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
ParisTech

> M. Alain Fuchs , Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

> Mme. Marion Guillou , Présidente-directrice générale de de l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA)

> M. Jean-Marc Monteil , Chargé de mission auprès du Premier ministre

> M. David Ros , Maire d’Orsay, conseiller général et représentant de M François Lamy, 
député-maire de Palaiseau, président de la Communauté d’agglomération du Plateau de 
Saclay

> M. Jean-Luc Tavernier, Commissaire général adjoint à l’investissement, en charge des 
investissements d’avenir

> Mme Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente de la région Ile-de-France, chargée de 
l'enseignement supérieur et de la recherche

> M. Pierre Veltz , Président de l’établissement public de Paris Saclay (EPPS)

> M. Dominique Vernay , Président du Conseil d’administration de la Fondation de 
coopération scientifique du campus Paris-Saclay

Participation au débat uniquement

> M. Michel Cosnard , Président-Directeur général d'Inria

>    M. Guy Couarraze , Président de l’Université Paris-Sud XI

> M. Alexandre Missoffe, Directeur du cabinet de la Société du Grand Paris

> M. Hervé Hocquard , Maire de Bièvres, conseiller régional, représentant des maires de 
l’Essonne au conseil d’administration de l’établissement public de Paris-Saclay (EPPS)

> M. Jean-Marc De Leersnyder, Directeur délégué HEC

> M. Jean-Louis Martin, Directeur général de SupOptique

> M. Jean-Yves Mérindol , Président de l’École normale supérieure de Cachan

> Général Xavier Michel , Directeur général de l’École polytechnique de Paris

> M. Eric Perrin-Pelletier , Directeur Stratégie-Campus de SupElec

> M. Gilles Trystram , Directeur général d’AgroParisTech

12h30 : Conclusion


