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Communiqué de presse 
Paris, le 23 septembre 2009 

 
 

Lancement du débat public national sur les 
nanotechnologies 

La première réunion publique se tiendra à Strasbourg le 15 octobre  
 
Demandé par le Gouvernement en application des engagements du Grenelle de 
l’environnement, le débat public sur les options générales en matière de 
développement et de régulation des nanotechnologies se déroulera du 15 octobre 
2009 au 24 février 2010. Animé par une Commission particulière du débat public 
(CPDP), ce débat sera jalonné par des réunions publiques organisées dans 17 villes 
de France.  
La première réunion publique aura lieu le 15 octobre à Strasbourg, sur le thème de la 
gouvernance européenne des nanotechnologies, la dernière, le 23 février 2010 à Paris.  
Chacune des 17 réunions publiques s’articulera autour de problématiques territoriales 
et de thématiques générales liées aux nanotechnologies.  
Un site web d’information et de participation sera mis en ligne dès le 23 septembre : 
http://www.debatpublic-nano.org  
 

• Une Commission du débat déterminée à favoriser la participation du plus grand 
nombre sur des technologies aux multiples applications, existantes ou 
envisageables.  

La CPDP a pour mission d’informer et de stimuler la participation de tous les citoyens et doit 
pour cela organiser un débat de qualité. Choisis pour leur expérience, leurs compétences et 
leur indépendance, les sept membres de la Commission garantissent la transparence de 
l’information, l’équilibre des points de vue et la solidité des argumentations. Pour Jean 
Bergougnoux, le Président de la Commission particulière du débat public, « ce débat doit 
informer sur la problématique complexe des nanotechnologies, permettre au public 
d’exprimer ses attentes et ses inquiétudes et mettre les décideurs face à leurs 
responsabilités ». 
En effet, certaines des applications des nanotechnologies font déjà partie de notre quotidien, 
dans les domaines de l’électronique, des matériaux de construction, des cosmétiques, de 
l’habillement ou des transports. Or, si les nanotechnologies ouvrent de nombreuses 
perspectives, leur développement n’est pas exempt de risques potentiels. Au cours des 
différentes réunions thématiques, le public aura donc à débattre non seulement des 
perspectives socio-économiques du développement des nanotechnologies mais aussi de 
leurs enjeux sanitaires, environnementaux et éthiques.  
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• 17 réunions publiques selon une double approche territoriale et thématique  

Les 17 réunions publiques partiront toutes d’un ancrage local puis approfondiront une ou 
plusieurs grandes thématiques transversales. C’est ainsi que la première réunion du 15 
octobre à Strasbourg traitera d’abord du développement des matériaux nanostructurés sur 
lesquels travaillent plusieurs laboratoires et entreprises de la région, puis de la gouvernance 
européenne des nanotechnologies, question considérée comme majeure par le Parlement 
européen qui y a consacré d’importants travaux.  

Les thèmes proposés pour chaque réunion publique fourniront ainsi un fil directeur au débat. 
Mais toute liberté sera laissée aux participants d’aborder d’autres sujets s’ils le souhaitent.  

Le calendrier de ces 17 réunions publiques, incluant les thèmes proposés, figure dans le 
dossier de presse. Il est dès aujourd’hui consultable par tous sur le site du débat : 
http://www.debatpublic-nano.org 
 

• Permettre à chacun de s’informer et de participer au débat 
Le site web du débat public www.debatpublic-nano.org permettra à chaque citoyen de 
s’informer sur les nanotechnologies, sur le fonctionnement du débat public et de participer au 
débat en posant des questions en ligne ou en déposant des contributions.  

Dès aujourd’hui, 23 septembre 2009, différents documents de base sont consultables et 
téléchargeables : 

- La présentation du débat par la CPDP « Débat public et vous : mode d’emploi » ;  

- Le dossier du maître d’ouvrage « Développement et régulation des 
nanotechnologies » et sa synthèse ; 

- La synthèse des travaux du Nanoforum du CNAM ; 

- Le « numéro 0 » de la lettre du débat, lettre qui permettra ultérieurement de suivre 
l’évolution du débat sur toute sa durée. 

Ces documents peuvent également être demandés par courrier, par téléphone et par mail :  

23, Place de Catalogne 
75685 Paris Cedex 14 
Tél. : 01 70 39 94 12 
Courriel : contact@debatpublic-nano.org 

À partir du 15 octobre, le site accueillera 

- de nombreuses contributions au fur et à mesure de leurs disponibilités telles que 
« cahiers d’acteurs » exprimant les positions de plus de quarante organisations sur le 
débat ; 

- toutes les questions, prises de position, contributions que le public voudra y déposer ; 

- tous les documents (compte rendus des réunions, lettre du débat,…) permettant de 
suivre le déroulement du débat. 

Contacts presse : 
Emilie Geoffroy - cpdppresse@i-e.fr - 01 56 03 13 15 – 06 78 06 55 89 
Tanaquil Papertian - cpdppresse@i-e.fr - 01 56 03 13 79 - 06 87 76 77 48 


