BÂTIMENT TOTAL :
POUR UN DÉPLACEMENT COHÉRENT ET CONSÉQUENT
Nous, étudiants des différents cursus
présents sur le plateau, souhaitons que le
bâtiment du projet Total@Saclay soit
construit endehors du campus de l’École
polytechnique.

partenariat XTotal qui, officiellement, est
bien indépendant du bâtiment, et de
prendre en conscience et en liberté la
décision la plus apte à projeter l’École
dans l’avenir avec sérénité.

En
cette
période
particulière
de
confinement, les discussions autour de
l’implantation d’un bâtiment par l’entreprise
Total autour des lieux de vie des élèves de
l’École polytechnique se sont poursuivies,
notamment lors du dernier CA du 20 avril.

Il nous paraît inconcevable qu’après avoir
identifié les problèmes posés par le projet
actuel, le Conseil d’Administration garde sur
la table la possibilité de ne pas déplacer le
bâtiment.

Malgré une présentation exclusivement
positive par le président de l’École
polytechnique lors d’un amphi en janvier
dernier, le Conseil d’Administration a enfin
reconnu que le lieu d’implantation du
bâtiment pose de nombreux problèmes.
Les
administrateurs
de
l’École
polytechnique ont donc étudié différentes
possibilités de déplacement du bâtiment.
Notons dès ici qu’Éric Labaye nous avait
affirmé le 6 janvier dernier que le bâtiment
ne pourrait pas être déplacé, ce qui a été
démenti par la suite.
Total bénéficie déjà d’un siège au Conseil
d’Administration de l’X, à travers son PDG.
Les élèves ont déjà depuis longtemps émis la
crainte que cette situation ne donne à Total
une place trop importante dans le système
décisionnel de l’X, et cela se confirme
aujourd’hui. Patrick Pouyanné a laissé
entendre le 20 avril dernier que le projet
pourrait être abandonné s’il était déplacé
plus loin qu’une cinquantaine de mètres.
Nous demandons aux administrateurs de ne
pas céder à d’éventuelles pressions sur le

L’étude des alternatives doit, outre les
questions de retard et de coût, tenir encore
compte des problématiques déjà soulevées :
image et indépendance de l’École, proximité
à la vie étudiante, que ce soit du cycle
ingénieur de l’X, des masters, doctorants, du
cycle Bachelor, mais aussi de l’ENSTA ou de
l’ENSAE.
Nous réaffirmons ici notre inquiétude à
propos du projet. Les promotions actuelles
du cycle ingénieur, ainsi que celles du cycle
Bachelor, et de tous les cursus présents sur
le campus, se sentent hautement
concernées par les discussions en cours, et
les questions que le projet pose n’ont
toujours pas été résolues. Nous sommes
convaincus que le bâtiment peut et doit
être déplacé hors du périphérique, toute
autre solution étant dommageable à l’École
sous les aspects déjà mentionnés par le
comité de suivi des élèves au CA du 12 mars.
Le Comité de Suivi des élèves a déjà permis
une grande avancée en rouvrant les
discussions au CA, nous les en remercions.
Nous voulons ici leur apporter tout notre
soutien : les événements montrent qu’il faut
tenir ferme nos positions.

