Mesdames, Messieurs, membres du Conseil d’Administration de l’École Polytechnique,
Nous, élèves et alumni de l’ENSTA Paris signataires de cette lettre, souhaitons porter à
votre attention un ensemble d’inquiétudes liées au projet d’installation d’un centre de recherche
Total au sein du campus que nous partageons avec l’École Polytechnique sur le plateau de
Saclay.
Nous souhaitons tout d’abord vous assurer de notre attachement au monde de l’entreprise
et au secteur privé, en particulier français. L’ENSTA Paris dispose de partenariats divers qui
contribuent à son rayonnement, à l’insertion de ses jeunes diplômés ainsi qu’au développement
de la recherche. Nous saluons de tels partenariats lorsqu’ils s’inscrivent dans un cadre profitable
à tous.
En tant qu’étudiants de l’ENSTA Paris, nous faisons partie de l’Institut Polytechnique de
Paris (IP Paris) et partageons avec l’École Polytechnique le campus, un programme de
formation, mais également certains événements associatifs. Aussi, il nous semble indispensable
que les étudiants de nos deux écoles et des écoles voisines soient impliqués dans la dynamique
d’aménagement du campus dans lequel nous vivons.
Dès lors, nous regrettons d’avoir reçu très peu d’informations et de ne pas avoir été
consultés sur un projet qui nous concerne, étant en partie dédié aux élèves de l’IP Paris, tant par
la conception du bâtiment que par l’implication du groupe Total dans les cursus académiques.
Ce projet instituerait une promiscuité inédite entre l’acteur privé Total et les étudiants de
l’ENSTA et de l’X, de par sa proximité géographique et l’aménagement d’un lieu dédié à
l’accueil des étudiants. Cette promiscuité met en cause l’indépendance de nos écoles. Un tel
traitement de faveur accordé à une entreprise peut être assimilé à une dépossession de nos lieux
de vie et d’enseignement. Nous craignons que cela ne nuise à l’image de nos deux Écoles ainsi
qu’à celle des Grandes Écoles en général.
Un sondage, co-écrit par des étudiants favorables et défavorables à l’installation du
bâtiment Total sous sa forme actuelle, a été diffusé auprès des étudiants de l’ENSTA afin
d'évaluer dans quelle mesure ils partagent les inquiétudes précédentes. En quelques jours, plus
d’un tiers des élèves de l’ENSTA a répondu à cette enquête, ce qui témoigne de leur intérêt pour
le sujet.
Pour toutes ces raisons, nous formulons les demandes suivantes :


La décision d’installation du centre de recherche de Total sur le plateau de Saclay doit
être prise en toute transparence et avec l’ensemble des établissements de l’IP Paris.



Le centre de recherche de Total doit être construit à l’extérieur du quartier
Polytechnique, là où sont installées les autres entreprises.

Nous espérons que vous entendrez nos inquiétudes, tenons à vous assurer à nouveau que
nous n’avons pas de réticence à accueillir le centre R&D de Total sur le plateau de Saclay pour
peu que celui-ci soit construit en dehors du quartier Polytechnique, et souhaitons une implication
plus forte de l’IP Paris dans de tels projets.
Très sincèrement,

