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Bonjour à toutes et à toutes,
la porte étant fermée, nous pouvons commencer, et je suis très heureux de vous accueillir.
Et d'abord, je salue le président de l'Au5v et le président de l'association Vellovaque.
Mesdames et Messieurs, les élus, soyez tous les bienvenus chers amis, soyez les bienvenus.

Pourquoi vous accueillons-nous ce matin, à plusieurs titres, dans une école d'ingénieurs qui a pour
vocation à former des jeunes, ces jeunes qui demain seront engagés dans la société et feront la
société ?
Eh  bien,  grâce  à  cet  événement,  on  va  réfléchir  à  tout  ce  qui  est  moyens  et  raisons  du
développement durable, et c'est important que cela puisse se tenir dans des lieux d'éducation pour
qu'on transmette et que d'autres puissent ainsi bénéficier de ce que vous allez présenter, notamment
dans l'agora.
Ce qui est important, et qui me fait plaisir, c'est la notion de développement durable dans une école
qui  forme  des  ingénieurs  des  sciences  de  la  vie  et  de  la  terre,  et  nous  sommes  d'autant  plus
concernés parce que nos jeunes sont directement amenés à réfléchir à ces thèmes à la fois pour
prévenir et par rapport aux conséquences.
Il est clair que le changement climatique aura des conséquences sur l'environnement et l'agriculture,
et que donc nos jeunes, peut-être plus que d'autres, doivent prendre conscience de ces enjeux.

Un autre point qui me fait plaisir- beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas tout le monde-
LaSalle est ici depuis 160 ans l'année prochaine, avec des racines profondes, et représente 1800
élèves à peu près, dont plus de 1000 logent sur place. C'est donc un gros village, et quand nous leur
ajoutons plus de 200 salariés, cela fait 2000 personnes qui vivent sur le site.
Donc,  c'est  un vrai  lieu de  vie  où nous réfléchissons  également  à  mieux vivre ensemble  entre
voitures, vélos et piétons. 
Philippe Caron, notre directeur du développement durable, vous présentera tout à l'heure le projet
de piétonnisation de notre campus, qui sera effectif normalement à partir du 1er janvier 2014.
Nous avons ainsi ces préoccupations de lieu de vie où il faut que nous apprenions à vivre ensemble
et à mieux vivre tous ensemble. Voilà.

Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravi de vous accueillir, je ne doute pas que cette
journée sera productive et nous inspirera nous aussi dans ce que nous pourrons développer en lien
avec la Ville de Beauvais, puisque bien sûr tout ceci se développe en partenariat.

Merci.

(applaudissements)


