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« Connecter les esprits, construire le futur. Telle est l’ambition de 
l’Exposition universelle de Dubai, axée sur la mobilité, l’opportunité 
et la durabilité. Expert des solutions de mobilité intelligentes et 
durables au service des territoires, le groupe RATP contribue chaque 
jour à bâtir les villes de demain et à rapprocher leurs habitants.

Pour ces raisons, il se devait de participer à ce rendez-vous incontour-
nable. Nous sommes donc très fiers d’être partenaires du Pavillon 
France pour l’Expo 2020 Dubai et de porter les couleurs de 
l’industrie française à l’international, en particulier au Moyen-
Orient, où le Groupe est désormais un acteur important du 
transport urbain qui emploie près de 15 000 personnes.

Les expositions universelles ont toujours été un accélérateur 
d’innovations, un catalyseur de création artistique, un révélateur des 
mutations en cours ou à venir. L’Expo 2020 Dubai ne fait pas exception. 
Mais, face à l’urgence climatique, elle invite aussi pays participants et 
visiteurs à imaginer ensemble un nouveau modèle de société, plus 
durable, notamment dans les grands centres urbains.

Cette exposition universelle, la toute première jamais organisée au 
Moyen-Orient, laissera, j’en fais le pari, une empreinte technologique, 
architecturale et culturelle forte. »

CATHERINE GUILLOUARD 
Présidente-directrice générale 
du groupe RATP
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Instantanés
Quand l’éphémère 
forge le symbole 
Tour d’horizon des legs 
architecturaux, patrimoniaux, 
sociétaux et environnementaux 
hérités de cent soixante-dix ans 
d’expositions universelles.

Expo 2020 Dubai : 
regards croisés entre
Erik Linquier, commissaire général 
pour la France à l’Exposition universelle 
de Dubai, Laurence Batlle, présidente 
du directoire de RATP Dev, et Agnès Lopez 
Cruz, directrice de la CCI France UAE.
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Décryptage
Les expositions 
universelles 
en un coup d’œil 
Quelques chiff res pour mieux 
appréhender ces grands événements 
et leur rayonnement dans le monde.
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Échange avec Dimitri S. Kerkentzes, secrétaire 
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Quand 
l’éphémère 
forge le 
symbole
Patrimonial, emblématique, culturel, sociétal… 
L’héritage des expositions universelles est multiple 
et enrichit les paysages des villes hôtes. Du geste 
initial et éphémère à l’émergence de symboles 
durables, tour d’horizon de ces legs désormais 
indissociables de l’identité des villes hôtes, 
voire de celle des pays d’accueil.
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Seattle, 1962. 
Une capsule suspendue 
dans l’espace
Dîner à bord d’une soucoupe volante ? 
La ville de Seattle a réalisé ce rêve futuriste, 
avant même que Neil Armstrong ne pose 
un pied sur la lune, en érigeant la tour 
Space Needle, œuvre de John Graham 
et Edward E. Carlson. La flèche, qui s’élève 
à 185 mètres de hauteur, héberge depuis 
son édification un restaurant tournant, 
accessible grâce à des ascenseurs externes 
aux allures de capsules spatiales. Emblème 
de la ville, cet ovni du paysage se retrouve 
dans les films, séries, documentaires, 
photographies, incarnant Seattle par 
sa seule présence à l’image.
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Paris, 1889. 
Une mal-aimée 
devenue icône
La tour Eiffel n’a pas toujours joui de son statut 
de symbole. Initialement décriée pour son 
caractère jugé inesthétique, cette prouesse 
technique n’est, à l’origine, pas conçue pour 
durer. La structure de 312 mètres, plus haute 
tour du monde à son inauguration, répond au 
concours organisé par le ministère de l’Industrie 
et du Commerce pour célébrer les progrès 
scientifiques et techniques du pays, un siècle 
après le début de la Révolution française. 
C’est sa valeur stratégique et militaire de 
support d’antenne radio pour communiquer 
à longue distance qui légitimera la pérennisation 
de l’édifice. Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1991, la tour Eiffel demeure 
indissociable de la Ville lumière et constitue 
une attraction touristique incontournable.

Londres, 1851.
Hyde Park, poumon 
vert de la ville
C’est en accueillant la première exposition 
universelle en 1851 que Hyde Park a connu 
une renommée mondiale. Le Crystal Palace, 
emblème de l’événement, a en effet été érigé 
dans ce parc datant du XVIIe siècle, l’un des plus 
grands de la capitale. Le succès de l’exposition, 
vitrine du pays, y a impulsé de nombreuses 
manifestations culturelles. Ces 140 hectares 
constituent aujourd’hui pour les Londoniens 
le poumon vert de la capitale britannique, avec 
une biodiversité croissante, plus de 4 000 arbres, 
100 variétés de roses, ainsi qu’une faune riche 
d’oiseaux, d’insectes… et de célèbres écureuils.

A R C H I T E C T U R E

E N V I R O N N E M E N T
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Instantanés

Paris. 
Un champ viticole devenu 
théâtre des expositions 
emblématiques
C’est avec la construction de la Dame de fer que 
le Champ-de-Mars a vu pérennisés ses 24 hectares 
de jardin au cœur de Paris. Historiquement espace 
viticole et maraîcher né au XVIe siècle puis réaménagé 
à la fin du XVIIIe sur le parvis de l’École militaire, 
le Champ-de-Mars s’est réellement imposé comme 
jardin public grâce à l’accueil successif des différentes 
expositions universelles parisiennes. Jardin à la 
française, ses allées rectilignes bordent les racines 
des plus vieux arbres de Paris.

Séville, 1992. 
Une harpe pour axe 
incontournable
Répondant initialement à la nécessité fonctionnelle 
de relier l’île de Cartuja au reste de la ville, le pont 
de l’Alamillo, érigé sur le Guadalquivir lors de 
l’Exposition universelle de 1992, devient le symbole 
de la nouvelle Séville. Avec une longueur de 
4 kilomètres et un point culminant à plus de 138 mètres 
de hauteur, son architecture déconcertante surprend 
par son équilibre des masses audacieux et par 
sa forme rappelant une harpe. Bâti pour durer, 
ce pont est devenu un axe incontournable, emprunté 
par les véhicules, cyclistes et piétons et immortalisé 
par les photographes.

E N V I R O N N E M E N T
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Montréal, 1967. 
Habitat 67 : réinventer 
le logement urbain
Habitat 67, complexe résidentiel conçu par l’architecte 
Moshe Safdie, est un aménagement emblématique 
de l’Exposition universelle de Montréal. Idéaliste, 
cet ouvrage architectural de 158 appartements visait 
à concilier la qualité de vie des maisons individuelles 
de banlieue et la densité de la ville, tout en proposant 
des logements abordables pour chaque locataire. 
Conçu pour accueillir des familles de classes populaires, 
cet ensemble original de 354 cubes de béton, classé 
monument historique en 2009, qui offre une vue 
plongeante sur le fleuve, le Vieux-Port et la ville 
de Montréal, est devenu un espace d’habitations prisé 
qui demeure un symbole architectural fort de la ville. S
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Instantanés

Barcelone. 
Quand l’événement inspire 
la mémoire collective
Les éditions de 1888 et 1929 ont transformé Barcelone, 
marquant la mémoire collective et donnant son identité 
culturelle à la capitale catalane, comme le montre le chercheur 
Patrice Ballester (1). Si le parc de la Ciutadella voit le jour 
en 1888 et devient un emblème de la ville, la construction 
d’une mémoire commune identitaire passe aussi, selon lui, 
par différents biais, notamment celui de la littérature populaire. 
Le roman d’Eduardo Mendoza La Ville des prodiges, dépeignant 
la Barcelone de l’entre-deux expositions, en est une parfaite 
illustration. La ville et le pays entretiennent régulièrement 
le souvenir de ces moments forts à travers des publications 
issues d’archives municipales sur le sujet et en y consacrant 
articles de presse et événements culturels.
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Aichi, 2005. 
Redécouvrir la sagesse 
de la nature
« La sagesse de la nature », thématique de l’Exposition 
universelle de 2005 au Japon, a permis de révéler 
les collines situées à proximité de Nagoya : sur le site 
d’Aichi, les forêts et étangs centenaires jouxtent 
les différents pavillons édifiés pour l’exposition. Le parc 
mis en valeur par l’événement reste accessible en train, 
permettant aux promeneurs de découvrir ces espaces 
naturels. L’Aichi Kaisho Forest Center y a également été 
créé après l’événement pour préserver la forêt 
et ses 3 400 espèces de plantes et d’animaux.
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(1) Patrice Ballester (2014). « La mémoire des méga-événements comme instrument 
de la planifi cation urbaine ? » Téoros, numéro 33.
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Lisbonne, 1998. 
Réinventer les lieux de vie
L’Exposition de 1998 est l’occasion d’une rénovation 
de grande ampleur de plusieurs quartiers de l’ouest 
de Lisbonne ; l’ancienne friche industrielle est 
réhabilitée pour accueillir l’événement. À l’issue 
de la manifestation, Expo Urbe, la société organisatrice, 
repense les aménagements dédiés à l’exposition : 
la zone devient ainsi un espace de plus de 300 hectares 
de logements et de bureaux, principal centre d’affaires 
de Lisbonne. Des commerces, hôtels, écoles, universités 
et un hôpital voient également le jour grâce à la 
transformation des terrains. L’exposition constitue 
un intense accélérateur du développement de la ville 
et du pays, en particulier pour le secteur du tourisme.
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Comment comprendre 
l’évolution entre 
l’intention initiale 
de la construction 
d’une structure dédiée 
à un tel événement et 
l’usage qui en découle 
ultérieurement ?

B. L. Les expositions 
universelles fonctionnent 
selon une scénographie presque 
théâtrale qui rassemble ce 
qu’elles donnent à voir, dans 
une unité de temps (plusieurs 
mois) et de lieu. Chaque espace 
dédié forge un microcosme du 
monde et reflète ses nouveautés 
et innovations à un instant T. 
Dans cette perspective, tout 
est par nature éphémère dans 
une exposition universelle. 
Toutefois, l’investissement 
nécessaire conduit à conserver 
des traces – plus ou moins 
ténues ou monumentales, 
plus ou moins concertées dès 

le début – de ces bâtiments. 
Transformer les pavillons 
en lieux permanents implique 
de définir de nouveaux publics 
et usages. Il ne s’agit plus 
de montrer ce qui se fait mais 
ce qui peut durer dans le temps.

Dans quelle mesure 
ces infrastructures 
deviennent-elles
des symboles et 
un patrimoine à part 
entière ?

B. L. Les expositions 
universelles sont des 
événements uniques pour 
les villes qui les organisent, 
et on peut comprendre que 
celles-ci souhaitent pérenniser 
les traces de ces fastes. Dans 
les faits, les choses sont plus 
complexes. La tour Eiffel est 
un cas particulier : son utilisation 
scientifique lui a permis de 
perdurer au-delà des vingt ans 

de concession du terrain sur 
lequel elle est située. La valeur 
stratégique et militaire a 
dépassé la valeur symbolique 
et architecturale pour garantir 
sa pérennité. La construction 
a aujourd’hui pris une autre 
dimension, se détachant de 
l’Exposition universelle de 1889 
qui en était le support. Les 
Grand et Petit Palais ont, quant 
à eux, d’emblée été construits 
comme des bâtiments destinés 
à rester permanents après 
l’Exposition de 1900. Cette 
recherche de durabilité des 
bâtiments nécessitant 
le plus d’investissements 
est, par exemple, pensée dès 
la construction du palais de 
Chaillot en 1878 sur l’actuelle 
place du Trocadéro. La Space 
Needle de Seattle, l’Atomium 
de Bruxelles, le pavillon de la 
Chine à Shanghai sont autant 
de réalisations symboliques de 
ces villes. Aujourd’hui, l’ampleur 
des expositions actuelles 
impose leur délocalisation 
des centres des villes et rend 
plus difficile la question 
de l’intégration a posteriori 
de cet héritage. Intégrer le 
principe de durabilité induit 
que ce patrimoine ne soit pas 
condamné à rester éphémère.

« Transformer les pavillons en lieux 
permanents implique de définir 
de nouveaux publics et usages. »

BERTRAND LEMOINE
Architecte, ingénieur et historien, 
directeur de recherche
honoraire au CNRS et ancien 
directeur général de l’Atelier
international du Grand Paris.
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Décryptage

Les expositions 
universelles…
Depuis 1851, les expositions universelles se succèdent pour une durée 
de trois à six mois, tous les cinq ans environ. Vitrines industrielles, 
technologiques, culturelles et artistiques des pays participants, elles 
attirent des millions de visiteurs et sont sources d’une intense émulation. 
Quelques chiffres pour mieux apprécier l’ampleur de ces manifestations 
et leur rayonnement dans le monde.

Véritables vitrines des innovations nationales, 
les expositions universelles génèrent des retombées 
économiques, même si ces dernières sont 
difficiles à évaluer de manière exhaustive. Ainsi, 
la valeur ajoutée de l’édition de Milan est estimée 
à 4,1 milliards d’euros pour l’année 2015, 
pour une augmentation totale de la production 
de 31,6 milliards d’euros entre 2012 et 2020. 
Avant la crise sanitaire, l’apport de l’Expo 2020 
Dubai à l’économie des Émirats arabes unis était 
évalué à 30 milliards d’euros. 

50,8 millions
de visiteurs
Paris, 1900

73 millions
de visiteurs

Shanghai, 2010
Record historique 

du nombre de visiteurs

21,5 millions 
de visiteurs 
Milan, 2015

6 millions 
de visiteurs 

Londres, 1851 

27,43 dollars
l’entrée pour 
une journée de visite 
de l’Exposition 
universelle de Dubai

3 francs
l’entrée pour 
une journée de visite 
de l’Exposition universelle 
de Paris en 1900

Fréquentation

Tarifs

Superficie

Paris 1889

96 
hectares, 
l’équivalent 
de 135 terrains 
de football

Dubai 2021

438 
hectares, 
l’équivalent 
de 600 terrains 
de football

Bénéfices

9 millions 
de visiteurs 
Seattle, 1962
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C’est le nombre d’années 

avant l’édition 2030 ; les pays 
qui veulent se porter 

candidats ont jusqu’au 
29 octobre 2021, 17 heures, 

pour le notifi er.

4 pays
candidats pour l’Exposition 
universelle de 2025 (France, 
Japon, Russie, Azerbaïdjan). 

C’est le Japon et Osaka 
qui ont été choisis.

… en un coup d’œil

La France 
à l’Expo 2020 

Dubai
6
expositions universelles 
ont eu lieu à Paris, dont 5 
au cours du XIXe siècle

83 000
exposants présents à Paris en 1900 
(17 000 à Londres en 1851)

1937
Dernière exposition universelle 
en France

60 %
de l’énergie consommée 
sera autoproduite 
par le Pavillon France 

28 millions d’euros
ont été nécessaires au fi nancement 
du bâtiment hors impact Covid-19

2 500 m2
de dalles solaires 
photovoltaïques 
occupent le toit 
et la façade 
du Pavillon France 
à Dubai

25 000
visiteurs par jour 
sont attendus 
au Pavillon France 
de l’Expo 2020 Dubai

95 %
des espaces verts 
entretenus sans pesticides 
ni engrais chimiques

85 % 
de déchets issus 
de la construction,
de l’exploitation 
et du démantèlement 
triés et recyclés

4 000
candidats au programme 
d’innovation sur les grands 
défis de la planète

95 %
des condensations d’eau 
des bâtiments récupérés

80 % 
des infrastructures 
construites réutilisées 
ou déplacées

Édition 2020 : 
durabilité

Candidatures 
pour 2030

Sources : Bureau international des expositions (BIE), Compagnie française des expositions (Cofrex).

Les expositions 
françaises
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« L’innovation, en matière 
de modèles de villes durables, 
se situe aussi dans l’offre 
de services. Dans ce domaine, 
nos entreprises ont beaucoup 
à apporter. »

13

ERIK LINQUIER
Commissaire général 
pour la France à l’Exposition 
universelle de Dubai 
et président de la Cofrex
Erik Linquier préside la Cofrex 
(Compagnie française des expositions) 
depuis sa création, en 2018. Magistrat 
à la Cour des comptes, conseiller 
économique à l’ambassade de France 
au Canada, secrétaire général 
de la Direction générale du Trésor, 
il a également travaillé pour Enedis 
et Accenture.

Erik

Quels sont les enjeux de la pré-
sence de la France à l’Exposition 
universelle de Dubai ?

E. L. Notre pavillon est situé dans 
la zone « Mobilité », activité phare de 
l’excellence française, qui réunit les prin-
cipaux leaders mondiaux du secteur. 
La réfl exion menée à Dubai autour de 
la refonte du modèle urbain intéresse 
les entreprises françaises et est une 
source d’inspiration pour les métropoles 
et mégalo poles. Ensuite, le dynamisme 
des relations franco-émiriennes rend 
notre présence naturelle. Il s’agit égale-
ment de la première exposition uni ver-
selle dans cette zone à forte croissance 
économique où les changements concer-
nant l’intégralité des métiers de la ville 
sont rapides et nombreux. Enfi n, la théma-
tique « ville intelligente, ville durable » 
est incontournable. L’enjeu étant de 
rassembler les acteurs politiques, civils 
et économiques afin de nourrir cette 
thématique par des démonstrations 
pertinentes, il était essentiel pour nous 
d’y être présents et actifs.

Quelle vision le Pavillon France 
porte-t-il ?

E. L. Sur la mobilité, sur la ville 
durable, nous disposons d’une off re qui 
dépasse l’accumulation de briques tech-
nologiques. Nos acteurs sont capables 
de proposer des solutions globales, 

d’intégrer tous les sujets – environnement, 
énergie, gouvernance – et de faire émer-
ger des modèles innovants, comme ceux 
promus par la loi d’orientation des mobi-
lités, à l’échelle d’un territoire. Par ailleurs, 
du fait de racines qui puisent dans notre 
modèle de délégations de services publics, 
ils excellent à mettre l’usager au centre 
de l’off re. Or, en matière de modèles de 
villes durables, l’innovation se situe aussi 
à ce niveau-là. La spécifi cité de notre 
modèle français est de développer une 
off re durable plus proche des besoins, 
donc plus acceptable. Il s’avère très inté-
ressant de diff user cette approche.

Quels sont les atouts différen-
ciants que les grands groupes 
français peuvent valoriser ?

E. L. Les grands groupes ont deux 
accélérateurs uniques à off rir : leur recher-
che et développement et leur culture du 
travail en commun. De plus, l’une de leurs 
spécifi cités est la multimodalité de l’off re 
de mobilité, à même de répondre aux 
attentes plurielles des usagers comme 
des villes. Ils sont ainsi capables de lutter 
contre l’autosolisme et de proposer des 
alternatives fi ables pour une ville plus 
durable. Pendant six mois, les grands 
groupes, mais également les PME, TPE 
et start-up, vont présenter leurs innova-
tions au sein de l’exposition permanente 
du Pavillon, qui accueillera environ 6 mil-
lions de visiteurs. Ils organiseront aussi 
des événements orientés B to B, où ils 
illustreront leur manière de répondre aux 
objectifs de développe ment durable de 
l’ONU. Enfi n, des speakers représentants 
d’entreprises françaises prendront la 
parole au sein de la programmation de 
l’exposition. L’ensemble constitue une 
occasion rare de rassembler un nombre 
aussi important d’acteurs internationaux 
pertinents sur ces sujets.

Pouvez-vous nous dire un mot 
du rôle de la Cofrex et de la ges-
tion durable dans le cadre d’un 
tel événement ?

E. L. Le rôle de la Cofrex s’inspire 
des modèles suisse, allemand, espagnol, 
dans lesquels une institution pilote la 
parti cipation du pays aux événements 
internationaux. Il s’agit de pousser la logi-
que d’attractivité jusqu’au bout : la com-
pétitivité se joue aussi à l’échelle de 
l’image globale d’un pays. Et pour illustrer 
la durabilité de notre gestion, je prendrai 
l’exemple du Pavillon lui-même conçu pour 
être démontable, il sera ensuite installé 
sur le campus du Cnes, à Toulouse.

Li
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Le groupe RATP participera 
activement à l’Expo 2020 Dubai. 
Quels sont ses principaux enjeux 
business au Moyen-Orient ?

L. B. À travers RATP Dev, le Groupe 
est présent au Qatar, en Égypte et en 
Arabie saoudite. Les perspectives de 
développement des transports publics 
y sont signifi catives. L’Égypte compte 
100 millions d’habitants avec une crois-
sance démographique de 2,5 % par an. 
La ville du Caire, à elle seule, rassemble 
20 millions de personnes. Les besoins de 
mobilité y sont très élevés, et les projets 
de la National Authority for Tunnels, 

La Mecque portent également plusieurs 
projets, et le développement des villes 
de AlUla et Neom inclut la mise en place 
de transports publics. Cette intensité 
de déploiement crée des occasions de 
déve lop pe ment très importantes pour 
nous. D’autres développements sont à 
prévoir, à Bahreïn notamment.

Qu’est-ce qui vous distingue 
auprès des autorités organisa-
trices de la région ?

L. B. Tous ces projets ont un point 
commun : ils correspondent à notre cœur 
de cible. Nous sommes extrêmement 
diff érenciants puisqu’il s’agit de métros, 
automatiques pour certains, domaine 
sur lequel nous sommes leaders. Notre 
capacité à répondre aux attentes des 
autorités organisatrices est amplement 
reconnue : elles savent que nous sommes 
d’excellents partenaires pour accompa-
gner leurs programmes. L’attractivité des 
lignes que nous opérons facilite l’usage 
massif de ces modes propres, contribuant 
ainsi à réduire les émissions de gaz à eff et 
de serre et à résoudre les problématiques 
de circulation. Et, au-delà de nos innova-
tions techniques favorisant la transition 
énergétique, notre approche de l’écosys-
tème de la mobilité autour du voyageur 
enrichit sans relâche l’attractivité du 
transport public. Autant d’atouts majeurs 
que nous détaillerons aux acteurs de la 
mobilité lors de l’exposition universelle.

LAURENCE BATLLE
Présidente du directoire 
de RATP Dev et membre 
du Comex du groupe RATP
Depuis 2017, Laurence Batlle préside 
le directoire de RATP Dev, filiale en charge 
du développement et de la gestion 
de réseaux de transport en France 
et à l’international. Chevalier de l’ordre 
national du Mérite, diplômée de 
la Harvard Business School et de l’Institut 
commercial de Nancy, elle a accompagné 
la croissance de grands cabinets de conseil 
avant de rejoindre le Groupe en 2007.

« Pour les villes du Moyen-Orient qui 
se développent à vive allure, la mobilité 
est une indispensable colonne vertébrale. 
Transition énergétique, qualité de vie, 
inclusion, développement économique 
lui sont intimement liés. » 

Batlle

l’autorité organisatrice égyptienne, parti-
culièrement ambitieux. Aujourd’hui, nous 
opérons la ligne 3 du métro du Caire qui 
est en extension et accompagnons éga-
lement la création de Cairo’s New Admi-
nistrative Capital à 70 kilomètres de la 
ville avec la mise en place de l’équivalent 
d’un RER sur cette distance. S’ajoutent 
90 kilomètres de monorail en cours de 
construction, les lignes de métro 4, 5 et 
6 en gestation… En Arabie saoudite, 
l’ampleur est tout à fait comparable. 
À Riyad, nous opérons le premier réseau 
de bus urbain et, prochainement, deux 
lignes de métro aux côtés de notre 
partenaire local SAPTCO. Djedda, 
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Quels sont les enjeux de déve-
loppement des entreprises 
françaises dans le Golfe ?

A. L. C. La France occupe une posi-
tion de « challenger » alors que certains 
pays comme le Royaume-Uni, les États-
Unis ou la Chine ont, pour des raisons 
historiques, économiques ou politiques, 
des liens très forts avec les pays du Golfe. 
Son savoir-faire est toute fois de plus en 
plus reconnu dans divers secteurs. De 
nombreux marchés sont à pourvoir, avec 
environ 60 millions d’habi tants dans les 
six pays du Golfe, mais égale ment près 
de 2 milliards de personnes à seulement 
quelques heures d’avion de la plateforme 
de Dubai.

Quels sont les atouts des entre-
prises françaises dans la région ?

A. L. C. Après avoir longtemps 
vécu de la rente pétrolière, les écono mies 
de la région accélèrent leur diver sifi cation. 
La France a donc ici plusieurs cartes à 
jouer. Si elle est reconnue de longue 
date dans le luxe, l’hôtellerie ou l’agro-
alimentaire, elle dispose de produits et 
services plébiscités dans d’autres secteurs 
comme les énergies vertes, la smart city 
ou la santé, en fort développement dans 
cette zone géo graphique.

Des secteurs ont-ils émergé plus 
récemment ?

A. L. C. Nous avons pu observer des 
évolutions très intéressantes notamment 
liées à la pandémie. Les Français sont 
très recherchés pour leurs compétences 
en digital et en e-commerce. Une trentaine 
de PME, start-up et entrepreneurs sont 
d’ailleurs labellisés « French Tech » aux 

Émirats. La diversifi cation énergétique 
autour des deux piliers que sont l’hydro-
gène et le solaire constitue aussi un enjeu 
prégnant. Le plan UAE Energy Strategy 
2050 prévoit que 50 % du mix énergé-
tique soit issu des énergies renouvelables 
d’ici à 2050.

Comment les entreprises fran-
çaises s’engagent-elles en faveur 
de la durabilité aux Émirats ?

A. L. C. La durabilité et, plus géné-
ralement, la responsabilité sociétale des 
entreprises sont des sujets majeurs pour 
la région, notamment pour les Émirats 
où 200 nationalités se côtoient. Certaines 
entreprises françaises adaptent loca le-
ment leurs propres program mes internes 
existants. D’autres font appel à des entités 
locales comme le Dubai Chamber Sustai-
nability Network, qui apporte un support 
aux entreprises étrangères en les accom-
pagnant dans la mise en place de pro-
gram mes d’amélioration de l’effi  cacité 
éner gé tique ou d’actions de sensibili sa-
tion auprès des salariés, tout comme 
également le bureau local des Nations 
unies avec l’initiative Global Compact.

Lo
pe

z
« Les économies de la région 
du Golfe accélèrent leur 
diversification. La France a donc 
ici plusieurs cartes à jouer. »

Agnès

Témoins
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CruzAGNÈS LOPEZ CRUZ
Directrice de la CCI France UAE (United 
Arab Emirates), née du regroupement 
récent du French Business Council 
Dubai & Northern Emirates (FBC) 
et du French Business Group Abu Dhabi 
(FBG). Elle a auparavant travaillé 
au sein d’Orange Business Services.

Lo
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Expositions 
universelles 
et mobilité : toute 
une histoire
Transporter les visiteurs, célébrer la technologie : 
depuis cent soixante-dix ans, les expositions 
universelles font doublement bouger les villes.

  Depuis 1851, les expositions universelles sont 
pour les villes hôtes un puissant moteur de modernisation. 
En 1880, alors que l’Australie tout entière ne compte encore 
que 2,2 millions d’habitants, 1,3 million de curieux se pressent 
à Melbourne ! L’événement va stimuler la croissance de la ville, 
son activité industrielle et son réseau de tramway, qui est 
encore aujourd’hui le plus étendu au monde. Quelques années 
plus tard, en 1929, c’est au tour de Barcelone, qui entend 
s’affirmer comme une destination privilégiée pour les grandes 
foires internationales, de se transformer : construction de 
deux bâtiments monumentaux pour la nouvelle gare de França, 
création d’avenues asphaltées, à l’éclairage moderne, et mise 
en service des premières lignes de métro. Le phénomène 
se répète sur tous les continents : pour Montréal, 1967 restera 
l’année de l’Exposition et celle de l’inauguration du métro ; 
en 2000, Hanovre parie sur les transports en commun 
(train à grande vitesse, métro, nouveau terminal d’aéroport) 
pour acheminer les visiteurs ; Shanghai, qui accueille en 2010 
l’Exposition universelle, en sortira transformée, avec notamment 
quatre nouvelles lignes de métro.

  Bien sûr, les expositions sont d’abord une formidable 
vitrine pour les dernières innovations. Chaque époque a ses 
technologies stars. La toute première ligne de métro parisienne 
n’est pas la seule attraction de l’Exposition universelle de 1900 : 
plus de 6 millions de curieux vont emprunter la « rue de l’Avenir », 
un trottoir roulant installé sur un viaduc de 7 mètres de hauteur, 
qui permet de parcourir 3,5 kilomètres… en vingt-six minutes. 
En 1967, Montréal embarque les visiteurs à bord du très 
« futuriste » Expo Express, un métro autoguidé par ordinateur. 
À Shanghai, c’est l’automobile électrique qui tient la vedette. 
La ville a invité les leaders mondiaux à exposer leurs innovations 
en matière de voitures « propres ». Quant à l’Expo 2020 Dubai, 
accessibilité des lieux et présentation des véhicules autonomes 
portent les promesses de la mobilité inclusive de demain.

1900 
Inauguration de 

la « rue de l’Avenir » 
à Paris 

2010 
Mise à l’honneur 

du véhicule électrique 
à Shanghai 

2021 
Accessibilité 
et véhicules 

autonomes à Dubai

1967 
Lancement 

du métro autoguidé 
à Montréal 

Mémoire
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Exposition universelle 
de Montréal, 1967.

DIDIER LESCLOUPÉ 
Groupe RATP, directeur général 
de CAMCO, métro de Riyad

« Le métro 
automatique 
de Riyad 
va contribuer 
à décongestionner 
la ville et limiter
la pollution. »

Quelle est la spécificité du 
métro de Riyad qui sera 
prochainement mis en service ?

D. L. C’est le premier réseau 
de transports en commun de cette 
taille à Riyad ! En dix ans, la ville va 
se doter d’un réseau de métro 100 % 
automatique de dernière génération, 
avec 6 lignes desservant 84 stations 
sur 176 kilomètres. C’est l’équivalent 
de 25 % du métro parisien, construit, 
lui, en cent vingt ans. Avec notre 
partenaire saoudien SAPTCO, nous 
avons été choisis pour exploiter durant 
douze ans les lignes 1 et 2, véritables 
axes structurants de ce nouveau réseau.

En quoi sa mise en service 
va-t-elle contribuer 
à transformer le visage 
de la capitale saoudienne ?

D. L. Ce métro va jouer un rôle 
essentiel au quotidien non seulement 
pour les habitants, en reliant zones 
densément peuplées et équipements 
publics ou privés, mais aussi pour 
le développement économique 
de la ville, en reliant l’aéroport 
international au quartier financier. 
Associé au nouveau réseau de bus, 
le métro va offrir une alternative 
à la voiture individuelle et 
décongestionner la ville, limitant 
la pollution. Il contribuera donc à 
la compétitivité de Riyad en améliorant 
le mode de vie de ses habitants, 
conformément au plan Vision 2030 
lancé par les autorités du royaume.
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Rêver la ville

Les expositions universelles, ou l’art de transformer le monde

Depuis la première édition, en 1851, 
les expositions universelles ont toujours été 
un accélérateur d’innovations, un catalyseur 
de création artistique, un révélateur de mutations 
en cours ou à venir. La nouvelle édition qui s’ouvre 
à Dubai exprime avant tout la recherche 
d’un nouveau modèle plus durable de société. 

Dubai, pépinière artistique 
et idéologique
Les expositions universelles ont toujours raconté l’esprit d’une époque, 
constitué un marqueur de l’évolution de nos sociétés et, dans certains 
cas, catalysé cet esprit dans des œuvres ou des monuments devenus 
emblématiques. Parmi tant d’exemples, l’édition bruxelloise de 1958, 
inspirée des progrès scientifiques, a laissé l’Atomium de Bruxelles. 
L’Unisphere de New York est née de l’aspiration à la paix, en pleine guerre 
froide, qui prévalait en 1964.
Quant à l’Expo 2020 Dubai, qui a lieu jusqu’au 31 mars 2022, elle 
exprime d’abord – ne serait-ce que par sa localisation – les changements 
géopolitiques en cours, la montée en puissance de régions soucieuses 
de s’affirmer, au-delà de l’économie, sur la scène diplomatique, scientifique, 
sportive et culturelle. Les Émirats arabes unis mettent ainsi en avant, 
à l’occasion de cette manifestation géante réunissant 191 pays sur 
438 hectares, une génération féconde de jeunes talents du Moyen-Orient. 
L’exposition présentera notamment les œuvres de 11 artistes contemporains, 
dont une moitié originaires des pays du Golfe, comme la plasticienne 
koweïtienne Hamra Abbas, la créatrice émiratie Afra Al Dhaheri ou 
sa compatriote Asma Belhamar.

La durabilité passera par les œuvres
Les installations artistiques reflètent la préoccupation majeure qui traverse 
l’événement et travaille nos sociétés en cette ère de crise environnementale 
accélérée : l’urgence d’une transition écologique, la menace d’un chaos 
climatique. La sculpture monumentale réalisée par l’artiste Monira Al Qadiri, 
par exemple, transforme un forage pétrolier en étrange créature sous-
marine iridescente, synthèse entre les pêcheurs de perles ancestraux 
et les chercheurs d’or noir qui ont façonné l’économie du Golfe. « J’imagine 
cette chimère comme la représentante d’un futur plus soutenable et 
une commémoration de notre monde d’avant », précise la plasticienne. 
Autre manifeste environnemental : l’œuvre One Day on Two Orbits 
conçue par Nadia Kaabi-Linke (voir ci-contre) comme un fossile de notre 
modernité et les prémices du post-consumérisme. « Je ne vois rien de plus 
essentiel qu’une culture de la renonciation et une attention à l’autre, 
indépendamment des origines, de la richesse ou du statut social », 
explique-t-elle. Une ambition qui se retrouve dans la plupart des pavillons 
nationaux, dont celui de la France qui propose, au sein d’une élégante 
architecture bioclimatique, la construction d’un nouveau modèle économique, 
social et culturel. L’exposition devrait déjà laisser une empreinte, en léguant 
à Dubai un nouveau quartier écoculturel, doté d’infrastructures de haut 
niveau, pour favoriser l’émergence de la scène artistique émiratie.

MOR ER
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Une œuvre pour 
symboliser 
le mouvement
Comment avez-vous conçu 
votre œuvre et quels messages 
souhaitiez-vous véhiculer auprès 
des visiteurs de l’exposition ?

N. K.-L. Constituée de béton et d’acier, 
One Day on Two Orbits est une œuvre d’art 
permanente que l’on pourrait qualifier 
de « fossile de la modernité industrielle ». Elle a 
été conçue pour durer bien au-delà de l’exposition, 
dans un programme où toutes les commandes 
sont des œuvres d’art permanentes. 
Après une année d’événements extrêmes 

et exceptionnels, il me semblait important 
de mener une réflexion sur la fragilité de 
l’humanité à l’occasion de cette exposition 
universelle. J’avais à cœur de réaliser 
une œuvre nous rappelant que nous sommes 
tous ancrés sur cette planète par-delà 
nos cultures et nos origines. Si notre mobilité 
est physiquement restreinte, cette planète 
nous fait pourtant voyager en permanence 
à travers le système solaire. Tout est sans 
cesse en mouvement. La seule invariabilité 
est le changement permanent. J’ai utilisé 
deux mouvements célestes – la rotation 
de la Terre et l’orbite lunaire – pour dessiner 
une image sur vingt-quatre heures de l’ombre 
d’une bicyclette. Une bicyclette me semblait 
constituer un beau symbole de l’autonomie. 
Mue par la force des muscles, elle ne dépend 
pas de ressources extérieures.

En quoi cette œuvre 
évoque-t-elle la notion de 
développement durable ?

N. K.-L. Si le développement durable 
est mis à mal quand des entrepreneurs jouent 
les touristes de l’espace, je reste néanmoins 
optimiste. En effet, un mouvement plus 
discret, fort et durable commence à mieux 
se faire connaître. Je ne vois rien de plus 
essentiel qu’une culture de la renonciation 
et une attention à l’autre, indépendamment 
des origines, de la richesse ou du statut 
social. Des phénomènes tels qu’un virus ou 
le changement climatique nous rappellent 
que, dans un micro- ou macro-cosmos, nous – 
y compris toutes les autres espèces – sommes 
connectés à travers la planète, notre seule 
maison commune. C’est cela que j’ai voulu 
exprimer à travers ma proposition artistique.

Pensez-vous que la crise 
sanitaire accélère la sensibilisation 
à ces questions ?

N. K.-L. Oui, il est apparu clairement 
pendant la pandémie que seule une action 
simultanée viendrait à bout de la crise sanitaire, 
avec une égalité partout dans les soins. 
Le virus touche indifféremment les pays riches 
ou en développement. Ce qui le rend si fort, 
c’est qu’il n’établit aucune distinction. Pour 
le combattre, il nous faut en tirer les leçons 
et aussi en finir avec la discrimination.

Kaabi-Linke

NADIA KAABI-LINKE
Artiste plasticienne 
participant au programme 
artistique de l’Expo 
2020 Dubai 
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BRUNO JULLIARD 
Délégué général 
d’Art Explora

DIAPA
La fondation d’art contemporain 
Art Explora représente les arts et 
la culture au sein du Pavillon France 
à l’Expo 2020 Dubai. Son délégué 
général, Bruno Julliard, revient sur 
le programme artistique qui a lieu 
simultanément dans l’émirat arabe 
et sur la ligne 7 du métro parisien 
à la station Palais Royal – Musée 
du Louvre. Une immersion culturelle 
inédite pour faire vivre l’Expo 2020 
Dubai sur le réseau parisien.

En quoi la présence d’Art Explora 
à Dubai s’inscrit-elle dans 
les perspectives et les objectifs 
de la fondation ?

B. J. Depuis octobre 2019, date de création 
de la fondation, notre ambition est de créer 
des actions de démocratisation culturelle à 
l’échelle internationale. Dubai sera l’opportunité 
de présenter notre futur bateau-musée, 
un projet qui vise à amener l’art et la culture 
dans tous les ports du monde. Ce sera aussi 
l’occasion de trouver des partenaires 
internationaux pour cet ambitieux projet.

Dans le cadre de l’exposition 
universelle, comment est né le 
partenariat avec le groupe RATP ?

B. J. Le groupe RATP est partenaire comme 
nous du Pavillon France. De plus, il est depuis 
longtemps très investi dans l’intégration 

de l’art dans l’espace public, y compris dans 
les stations de métro. La RATP et la fondation 
Art Explora possèdent ainsi un ADN commun : 
celui de faire découvrir la culture au plus 
grand nombre. C’est précisément cette volonté 
de rendre l’art accessible à tous qui a fait 
de la RATP un partenaire évident et légitime 
pour notre projet Dubai/Paris. Outre notre 
bateau-musée, la fondation va installer 
une programmation artistique à l’intérieur 
et à l’extérieur du Pavillon France. Nous avons 
sollicité plusieurs artistes français, et différentes 
propositions artistiques ont été faites. 
L’une d’entre elles présentera des œuvres 
de designers et graphistes de l’Hexagone sur 
des panneaux d’affichage à l’entrée du Pavillon 
France. La RATP a souhaité exposer ces 
œuvres dans une station du réseau qu’elle 
opère en Île-de-France, Palais Royal – Musée 
du Louvre, pendant sept jours en novembre 
prochain pour en faire bénéficier ses voyageurs.

Avez-vous un coup de cœur 
particulier pour l’une des œuvres 
présentées ?

B. J. Oui, celle dite « olfactive ». Une œuvre 
graphique couplée à une senteur créée 
spécialement pour l’occasion. Elle a été réalisée 
main dans la main par un artiste et par 
la parfumeuse du premier producteur 
de parfum au monde, l’International Flavors 
& Fragrances (IFF). Il s’agit d’une immersion 
sensorielle qui sera imprimée sous forme 
de flyers puis distribuée aléatoirement dans 
la station de métro et à l’exposition universelle, 
en plusieurs milliers d’exemplaires. Voir naître 
cette collaboration entre deux univers est 
passionnant ! Leur envie de travailler ensemble 
a été très forte et productive.

Comment le programme artistique 
va-t-il être diffusé ?

B. J. Toutes les œuvres seront imprimées 
en double exemplaire afin d’être exposées 
à Dubai et simultanément dans le métro 
parisien. Nous avons prévu différents outils 
de médiation dans la station (supports écrits 
et QR codes) pour expliquer le partenariat 
entre la RATP, la fondation Art Explora et 
le Pavillon France. Cela permettra également 
de communiquer sur les intentions des artistes, 
et chaque personne qui souhaitera en savoir 
davantage sur les réalisations pourra facilement 
poursuivre et comprendre sa découverte. 

Paris et Dubai au diapason

Rêver la ville
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Tous deux partenaires du Pavillon France à l’Expo 2020 Dubai, 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la fondation Art Explora et le groupe 
RATP se sont découvert une vision et une finalité communes. Créée 
en 2019 par l’entrepreneur et mécène français Frédéric Jousset, Art Explora 
se consacre à la démocratisation de la culture, au travers de dispositifs 
innovants comme le Hangar Y, le Musée Mobile ou son prix européen, 
ainsi qu’au soutien des centres d’art qui partent à la conquête de nouveaux 
publics. Sur le Pavillon France, Art Explora met en œuvre la programmation 
artistique de l’exposition permanente, où elle présente notamment 
l’un de ses projets emblématiques : un musée numérique et nomade, 
logé dans le plus grand catamaran du monde et voyageant de port en port. 
De son côté, la RATP propose à ses millions de voyageurs quotidiens 
une importante collection d’œuvres permanentes et de galeries éphémères, 
dans une centaine de stations du métro parisien.

Jumelage artistique 

DIAPA
Station Palais Royal 
– Musée du Louvre : 
tous les voyageurs 
découvrent Dubai
C’est donc tout naturellement que les deux 
acteurs se sont associés au sein d’une initiative 
inédite, avec pour ambition d’élargir l’accès 
à l’exposition universelle. Pendant une semaine, 
en novembre prochain, la RATP proposera aux 

voyageurs du métro parisien un large aperçu 
du Pavillon France. La station Palais Royal 
– Musée du Louvre diffusera notamment, sur 
les espaces d’ordinaire réservés à la publicité, 
la plupart des œuvres présentées aux Émirats 
arabes unis, avec un QR code et des supports 
écrits pour permettre de mieux appréhender 
le travail des artistes. Dans cette collaboration, 
Art Explora apporte son expertise dans 
le domaine des technologies numériques, 
employées à la fois comme matériau 
de la création contemporaine et comme vecteur 
d’immersion et de diffusion culturelle. À Dubai 
comme à la station Palais Royal – Musée du 
Louvre, les deux partenaires feront entre 
autres découvrir une installation monumentale 
et interactive du plasticien Neïl Beloufa. 
La RATP accordera par ailleurs une place toute 
particulière aux réalisations de six artistes 
français, qui ont reçu carte blanche sur le thème 
de la ville durable et de ses écosystèmes. 
Partageant une même philosophie, les équipes 
d’Art Explora et celles de la RATP se mobilisent 
ensemble pour faire voyager les œuvres 
auprès du plus grand nombre, et transporter 
le public au cœur de la création contemporaine.

ArtArt
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Vingt mille lieues sous terre
Offrir aux voyageurs un moment d’évasion, une exploration artistique, 
en cohérence avec l’histoire et la géographie de la station : nulle part 
mieux qu’à Arts et Métiers ne s’exprime ce principe. En 1994, pour 
le bicentenaire du Conservatoire national des arts et métiers, la RATP 
confie aux auteurs belges de bande dessinée Benoît Peeters et François 
Schuiten, inventeurs des célèbres « Cités obscures », la mission de recréer 
entièrement la station. Le duo revient aux sources de l’essor industriel 
et technique, avec l’esprit enthousiaste et pionnier qui animait aussi bien 
les premières expositions universelles que les bâtisseurs du métro parisien 
ou les romans de Jules Verne. Le résultat est audacieux, original et d’une 
grande cohérence esthétique : une station version Nautilus, habillée de 
800 plaques de cuivre rose, traversée de rouages mystérieux, ponctuée 
de 11 hublots avec vue sur les inventions des derniers siècles. Un sous-marin 
rétrofuturiste, dans le plus pur style steampunk, conçu pour embarquer 
les passagers dans les profondeurs de Paris, ou les remonter à la surface, 
ménager une transition rêveuse entre métro et musée des Arts et métiers.

Cargaleiro redescend 
à Champs-Élysées – Clemenceau
C’est une première dans le riche itinéraire culturel du métro parisien : un artiste 
revient sur les lieux de sa création et signe, vingt-cinq ans plus tard, une deuxième 
œuvre dans la même station. La RATP a fait appel à Manuel Cargaleiro, 
peintre et céramiste portugais, maître mondialement reconnu des azulejos, 
pour agrémenter le nouvel accès de la station Champs-Élysées – Clemenceau, 
à proximité du Grand Palais. En 1995, Manuel Cargaleiro y avait réalisé 
une grande fresque de faïence aux motifs géométriques épurés. Sa nouvelle 
composition, en cinq panneaux polychromes, témoigne des évolutions de son 
style. S’il associe toujours avec virtuosité peinture à main levée et art décoratif 
des azulejos, la géométrie simple des débuts s’est mise à foisonner, à briser 
ses lignes en effervescences florales et reflets ondoyants. La palette des couleurs 
primaires s’est enrichie de nuances subtiles, de contrastes encore plus saisissants. 
La RATP inaugure ainsi un nouveau type de mouvement non plus d’une 
époque et d’un créateur à l’autre, au rythme des stations, mais au sein même 
de l’œuvre et du travail d’un artiste.

E
Avec le métro parisien, destination culture

Depuis plus d’un siècle, le métro parisien offre 
à ses usagers un voyage artistique au fil d’ouvrages 
d’art et de stations transformées en autant de lieux 
d’expositions, théâtres d’innovations et laboratoires 
de design. Démonstration en trois arrêts.

C
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Rehberger

À nouvelle station, 
nouvelle création
Je ne suis jamais allé nulle part : c’est le titre 
aux tonalités poétiques de l’arche monumentale 
créée par l’artiste allemand Tobias Rehberger, 
Lion d’or à la Biennale de Venise en 2009, 
pour signifier l’un des accès de Pont Cardinet, 
l’une des quatre nouvelles stations du 
prolongement de la ligne 14 du métro parisien. 
Réalisée à l’initiative d’Emerige, de la RATP 
et d’Île-de-France Mobilités, cette œuvre 
revisite le style Art Nouveau de l’emblématique 
Hector Guimard, adapté au style architectural 
futuriste de ce quartier Clichy-Batignolles 
que dessert cette station. Avec ses 264 facettes 
vivement colorées, sur 5 mètres de haut 
et 12 mètres de large, l’œuvre attire 
immanquablement l’œil, place sous un signe 
à la fois enjoué et majestueux la transition entre 
métro et rue, circulation sous terre et à l’air libre. 
Inaugurée le 1er juillet dernier, l’installation 
artistique de Tobias Rehberger s’inscrit 
parfaitement dans la politique culturelle 
de la RATP, qui sans cesse agrémente d’œuvres 
nouvelles les trajets quotidiens de millions 
d’usagers. Sur le prolongement de la ligne 14, 
ceux-ci pourront découvrir prochainement deux 
autres artistes de renommée internationale : 
l’Anglais Julian Opie à la station Porte de Clichy 
et la Coréenne Kimsooja à Mairie de Saint-Ouen. 
Qu’importe si l’on ne va nulle part… pourvu 
que voyage le regard.

Rehberger
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Inspirations

Expo 2020 
Dubai
Source d’inspiration 
pour la ville du futur
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Tournée vers la construction du futur, l’Expo 2020 Dubai 
est imprégnée du principe de durabilité. Chaque pays 
s’est emparé de ce thème pour en livrer une interprétation 
culturelle, digitale ou architecturale.

omment mieux vivre demain, en respectant l’environnement 
et la planète ? En offrant aux visiteurs du monde entier 
la possibilité de toucher concrètement du doigt les menaces 
environnementales mais aussi de découvrir les solutions 
les plus pointues pour les affronter, l’Expo 2020 Dubai montre 

la voie d’un avenir durable. Une ambition déclinée dans les trois districts qui 
structurent le site, Opportunité, Mobilité et Durabilité, chaque pays participant 
apportant sa contribution à ces grands enjeux.

Bienvenue dans le futur
Dans le district Durabilité, le pavillon tchèque démontre que l’on peut transformer 
des terres arides en lieux fertiles en utilisant l’énergie solaire pour extraire 
la vapeur d’eau présente dans l’air tandis que le pavillon des Pays-Bas se présente 
comme un système climatique intégré miniature et propose une ferme verticale. 
En combinant différentes innovations, on peut faire pousser des aliments, collecter 
de l’eau et générer de l’électricité, même dans les conditions climatiques extrêmes 
qui sont celles de Dubai. Dans le district Mobilité, les visiteurs peuvent assister 
à des démonstrations de dispositifs de mobilité de pointe sur une piste de 330 mètres 
ou emprunter un ascenseur sans fil capable de transporter 160 personnes 
à la fois. Un peu plus loin, le pavillon de la République de Corée allie le virtuel 
et le réel, avec une promenade immersive guidée par mobile, tandis que le pavillon 
français donne à voir les dirigeables à très faible empreinte environnementale 
de l’entreprise Flying Whales, destinés au transport cargo. Enfin, dans le district 
Opportunité, les pays rivalisent de créativité pour imaginer de nouvelles formes 
d’intelligence collective. Le Royaume-Uni mise, par exemple, sur la coopération 
entre intelligence humaine et intelligence artificielle avec un message, mi-sculpture, 
mi-poème participatif, qui s’affiche et évolue sans cesse sur la façade de son pavillon.

Dubai s’inscrit ainsi dans la longue tradition qui lie expositions universelles 
et transformation urbaine, avec un impact durable : le réseau de train rapide AVE, 
inauguré en 1992 pour relier Madrid à Séville, reste l’un des pionniers de ce mode 
de transport dans le monde et continue de stimuler les progrès technologiques, 
notamment en matière d’intelligence artificielle. En choisissant, en 1998, pour 
thème « Les océans, un héritage pour l’avenir », Lisbonne s’est positionnée sur 
un enjeu qui avait du sens pour le Portugal, mais aussi pour la planète tout entière.

C
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Plus qu’une vitrine dédiée aux innovations, 
l’Expo 2020 Dubai est un espace de solidarité, 
de collaboration et de dialogue privilégié 
entre les différentes nations participantes. 
Visite guidée de cet écosystème avec Dimitri 
S. Kerkentzes, secrétaire général du Bureau 
international des expositions (BIE).

Quelles sont les spécificités de l’Expo 
2020 Dubai ?

D. S. K. L’Expo 2020 Dubai est la première 
exposition universelle à se tenir dans la région 
Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA). 
C’est dans cette région en pleine effervescence 
où les deux tiers des habitants ont moins de 35 ans 
que Dubai, ville cosmopolite, accueille cet 
événement ayant pour thème « Connecter 
les esprits, construire le futur ». À l’aune de la 
pandémie de Covid-19, cette thématique a pris un 
sens nouveau. Jamais la solidarité et la coopération 
entre l’ensemble des nations n’ont été aussi 
nécessaires. L’Expo 2020 Dubai est un véritable 
laboratoire permettant de développer ensemble 
les solutions futures, un catalyseur et un organisateur 
de partenariats qui s’affranchissent des barrières 
nous séparant et qui transcendent les fractures 
géographiques, culturelles et générationnelles.

Comment l’Expo 2020 Dubai envisage-
t-elle la thématique de la durabilité ?

D. S. K. Le thème de l’Expo 2020 Dubai est 
fondé sur l’idée que, face aux défis d’aujourd’hui 
et de demain, les partenariats et la collaboration 
permettent de trouver de nouveaux chemins 
vers le progrès. Ceci est particulièrement le cas 
en matière de durabilité, l’un des trois sous-
thèmes de l’exposition. Dès l’amont du projet, 
la durabilité s’est illustrée à travers des initiatives 
de sensibilisation des citoyens et d’autres parties 
prenantes. Par exemple, les « Champions de 
la Durabilité » ont été célébrés dans les écoles 
dans le cadre du programme éducatif de l’exposition 
« Expo School », des projets déployés au sein 
du programme « Expo Live » ou de celui 
des meilleures pratiques « Global Best Practice » 
ont été soutenus et seront mis à l’honneur 
tels les filets collecteurs d’eau de brouillard 

« L’Expo 2020 
Dubai est un véritable 
laboratoire permettant 
de développer ensemble 
les solutions futures. »

Construire
la durabilité à Dubai 
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Le garant 
de la qualité des expos
Depuis sa création en 1928, le Bureau 
international des expositions (BIE) est le garant 
de la qualité des expositions universelles. 
En plaçant au cœur de ces événements 
l’éducation, l’innovation et la coopération, 
il les a fait évoluer : de vitrines des innovations 
industrielles, ils sont devenus de véritables 
plateformes de discussions mondiales autour 
des grands enjeux planétaires. Aujourd’hui, 
le BIE regroupe quelque 169 pays. La prochaine 
exposition, en préparation depuis 2017, se tiendra 
en 2025 à Osaka, Kansai. Son thème ? « Concevoir 
la société du futur, imaginer notre vie de demain ».

de Dar Si Hmad. Grâce à l’organisation de semaines 
thématiques, de séminaires et de forums comme 
la Semaine du développement rural et urbain 
en novembre 2021, l’Expo 2020 Dubai mettra 
en relation toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
pour un monde plus durable. Chacun pourra 
partager ses idées et ses bonnes pratiques pour 
inspirer le changement et contribuer à la création 
d’un monde plus responsable.

Quelles retombées un pays participant 
peut-il attendre ?

D. S. K. Les expositions universelles 
constituent des vitrines d’envergure pour le pays 
hôte comme pour les pays participants, en 
particulier dans les domaines des réalisations 
technologiques et scientifiques, du savoir-faire 
et des modes de vie. Au-delà des retombées 
commerciales, une exposition universelle 
est également une plateforme multilatérale 
de diplomatie publique qui permet de défendre 
des valeurs politiques fondamentales, de promouvoir 
le dialogue interculturel, de renforcer la solidarité 
internationale. Aussi, l’enjeu du participant 
n’est pas uniquement de savoir ce que l’exposition 
peut lui apporter mais aussi comment il peut 
contribuer à répondre aux défis globaux.

Comment le BIE a-t-il fait preuve 
de résilience et d’adaptabilité face 
à la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19 ? Quelles ont été 
les conséquences de celle-ci sur 
l’organisation d’un tel événement ?

D. S. K. L’ensemble des états membres 
du BIE ont décidé de reporter d’un an l’Exposition 
universelle 2020, ce report témoignant des liens 
solides qui nous unissent et de notre volonté 
commune d’organiser une exposition universelle 
véritablement inclusive. Les préparatifs en vue 
de l’Expo 2020 Dubai se sont poursuivis sur le site 
comme dans les pays participants. La santé 
et la sécurité de toutes les personnes visitant 
et travaillant à l’exposition ont été et demeurent 
la priorité absolue de tous. Outre une campagne 
de vaccination active au sein de l’exposition 
et l’application des mesures barrières, un système 
intelligent de files d’attente pour les pavillons 
a été développé. De même, l’Expo 2020 Dubai 
utilise les toutes dernières technologies disponibles 
pour accroître l’offre virtuelle et numérique.

Comment s’organisent les futures 
expositions universelles ?

D. S. K. Depuis le dépôt de candidature d’un 
pays jusqu’à la clôture d’une exposition, il se passe 
presque dix ans. Les organisateurs doivent adopter 
dès leur candidature une approche holistique 

et planificatrice de régénération urbaine 
et sociale, qui privilégie les effets à long terme 
de l’organisation d’un tel événement. Une réflexion 
sur les communautés, leurs espaces et leurs 
territoires, et l’inclusion de l’ensemble des parties 
prenantes, dont les citoyens, sont indispensables. 
La prochaine exposition universelle, amorcée 
depuis 2017, aura lieu en 2025 à Osaka, Kansai, 
autour du thème « Concevoir la société du futur, 
imaginer notre vie de demain ». En ce qui concerne 
l’exposition universelle de 2030, à l’heure actuelle, 
deux pays ont déposé au BIE leur candidature : 
la Fédération de Russie (Moscou) et la République 
de Corée (Busan).

« Dès l’amont du projet, 
la durabilité s’est illustrée 
à travers des initiatives de 
sensibilisation des citoyens. »
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Promouvoir 
la mobilité durable
L’Union internationale des transports 
publics (UITP) existe depuis 1885. 
Aujourd’hui, avec 1 800 membres dans 
100 pays, elle collecte et publie des 
données sur le secteur des transports 
publics, organise des événements, initie 
des projets de recherche et d’innovation 
au service d’une mobilité urbaine 
durable. Membre actif de l’UITP, 
le groupe RATP s’inscrit pleinement dans 
cette démarche, comme en témoigne, 
par exemple, l’inauguration en mars 2021 
à Casablanca de RATP Dev Digital Hub 
Maroc, une filiale dédiée à l’innovation.

Pavillon du Luxembourg.

Le pavillon du Luxembourg, 
construit pour durer
Une forme infinie, celle du ruban 
de Möbius, qui évoque l’économie 
circulaire, mais aussi des lignes 
qui symbolisent l’ouverture et 
le dynamisme de son pays d’origine : 
le pavillon du Luxembourg a si bien 
joué la carte de la durabilité qu’il aura 
une vie une fois partis les derniers 
visiteurs de l’Expo 2020 Dubai. 
Les autorités de Dubai ont en effet 
proposé au Luxembourg de reprendre 
le pavillon. Pour Maggy Nagel, 
ancienne ministre de la Culture 
du Luxembourg en charge du GIE 
Luxembourg @ Expo 2020 Dubai, 
« le travail du bureau Metaform 
et de l’équipe sur ce projet sera ainsi 
préservé. Ce bâtiment magnifique 
s’inscrira parfaitement dans l’esprit 
innovateur du nouvel ensemble 
urbanistique qui se développera 
dans les années à venir autour du site 
actuel de l’exposition universelle ».
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En quoi les instances internationales jouent-elles un rôle majeur 
pour le groupe RATP et l’ensemble des transporteurs ?

N. B. Dans un marché mondial en pleine expansion, les relations internationales 
sont stratégiques. Elles permettent de partager nos expertises entre pairs et 
de les enrichir. Les instances internationales favorisent ces échanges et benchmarks. 
Dans ce domaine, le groupe RATP, troisième acteur mondial de transport urbain, 
est très actif : il est membre de l’International Transport Forum, l’équipe « transport » 
de l‘Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mais 
aussi du réseau mondial des métros CoMET et il est très présent au sein de l’Union 
internationale des transports publics (UITP), autant de structures dans lesquelles 
le dialogue est toujours fécond.

Comment ces instances internationales contribuent-elles à l’évolution 
du transport public ?

N. B. À travers le monde, le transport public joue un rôle clé dans le développement 
des villes intelligentes, durables et solidaires ; il en est même un élément moteur. Dans 
ce cadre, les instances internationales ont un rôle important à jouer. Prenons l’exemple 
de l’UITP : avec 1 800 entreprises membres réparties dans 100 pays, cette structure 
constitue une association puissante, efficace et reconnue. Elle a, par exemple, réalisé 
un important travail auprès de la Commission européenne pour que le transport public, 
en phase avec les objectifs du Green Deal en matière de transition écologique, soit pris 
en compte dans le plan de relance européen.

La crise sanitaire a-t-elle impacté la mobilité et son avenir ?

N. B. Incontestablement oui, même si l’avenir post-Covid-19 reste à construire. 
La crise du Covid-19 a été d’une telle violence que les acteurs du transport public 
auraient pu se replier sur eux-mêmes pour faire face à l’urgence. Au contraire, 
les échanges internationaux se sont poursuivis et se sont même multipliés. L’UITP 
a joué un rôle majeur pour faciliter ce dialogue international en organisant, par exemple, 
des webinaires qui ont simplifié le partage d’informations entre professionnels sur 
des sujets aussi importants que la propreté des matériels roulants et des espaces 
ou la réflexion à mener sur l’avenir du transport public à l’heure du développement 
croissant du télétravail et de l’e-commerce. Durant cette période, l’UITP a soutenu 
ses membres pour trouver le chemin de la résilience face au Covid-19.

La mobilité
se conjugue 
aussi à l’international !

En matière de mobilité, les enjeux environnementaux 
et numériques, dans le contexte de la crise sanitaire, 
ont contraint les leaders du transport public à revoir 
leur feuille de route. Une réflexion stratégique 
qui se joue à plusieurs et à laquelle participe activement 
le groupe RATP.

NICOLAS BLAIN
Chef du pôle relations 
internationales et affaires 
européennes du groupe RATP

Pavillon de la Mobilité.
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Éphémères par nature, les expositions universelles 
ont cependant toujours façonné la physionomie 
des villes hôtes, leur laissant en héritage des monuments 
emblématiques, de profondes transformations 
urbaines, de nouveaux usages (page 4) ou de 
nouvelles façons de circuler (page 18). Cet automne 
s’ouvre, pour la première fois au Moyen-Orient, 
l’Expo 2020 Dubai (page 26). Visitez, dans les pas 
de Dimitri S. Kerkentzes, secrétaire général du Bureau 
international des expositions (BIE), les coulisses 
de ce rendez-vous de toutes les innovations (page 28). 
Pénétrez dans le Pavillon France, en compagnie 
d’Erik Linquier, commissaire général pour la France 
à l’Exposition universelle de Dubai, d’Agnès Lopez Cruz, 
directrice de la CCI France UAE Dubai et de Laurence 
Batlle, présidente du directoire de RATP Dev (page 12). 
Découvrez aussi comment, après Paris, Londres 
ou Barcelone, Dubai (page 10) entend célébrer 
l’émergence d’une nouvelle scène culturelle en affirmant 
la puissance transformatrice de l’art et le rôle de la ville, 
inépuisable terrain d’expression pour les créateurs 
(page 20). Bienvenue dans le futur !


