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 LE 28 JANVIER 2022 

 

Déclaration de l’École polytechnique  

suite à l’annonce de TotalEnergies 

 
TotalEnergies a pris la décision de mettre fin au projet d’implantation d’un centre d’innovation 

et de recherche qui devait se situer sur les terrains du parc d’activités d’innovation développé 

avec l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay). TotalEnergies 

positionnera néanmoins ses équipes sur le plateau de Saclay.  

L’École polytechnique prend acte et regrette la décision prise par TotalEnergies. 

La décision ne remet pas en cause les partenariats avec TotalEnergies qui sont tous maintenus 

(notamment avec le LPICM ainsi que les centres interdisciplinaires Energy4Climate et Hi! 

PARIS de l’Institut Polytechnique de Paris).  

Cette décision ne modifie en rien l’engagement de l’X, et de l’Institut Polytechnique de Paris, 

dans le domaine de la transition énergétique, comme en témoigne la publication du plan climat 

de l’X cette semaine.  

L’École polytechnique et l’Institut Polytechnique de Paris poursuivent leurs travaux avec l'EPA 

Paris-Saclay en vue de développer le parc d’activités d’innovation, dont le principe n'est pas 

remis en cause. Les futures implantations sur le parc font l’objet d’une concertation impliquant 

l’ensemble des parties prenantes concernées. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 

doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 

pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 

22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 

les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 

de l’Institut Polytechnique de Paris. www.polytechnique.edu 
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