


La Commission nationale 
du débat public 

Une autorité administrative indépendante créée par 
la loi du 27 février 2002, garante du débat public 

•  Chargée de veiller au respect de la participation du public 

•  Suite à la saisine de 7 ministères, décision d'organiser un 
débat public sur les options générales en matière de 
régulation et de développement des nanotechnologies 

•  Constitution d'une Commission particulière de 7 membres 
chargée de l'animation du débat : Neutre, indépendante 
et ne prenant pas parti. 

www.debatpublic.fr 



Nos objectifs 

•  Informer un public aussi large que possible 

•  Faire exprimer les attentes, les inquiétudes, 

les appréhensions 

•  Rendre compte 

• Mettre les « décideurs » face à 

leurs responsabilités 



Le principe fondamental 

Dans un débat public, 

on parle de tout ce dont 

le public souhaite parler 

Le champ du débat est donc très large 



Les suites du débat 

Dans les 2 mois après la clôture du débat : 

•  La CPDP établit le « rapport du débat » 
•  Le Président de la CNDP établit le « bilan du débat » 

  - rendu public  
  - remis aux ministres demandeurs 

Dans les 3 mois qui suivent la remise de ces documents, 
le maître d’ouvrage annonce les suites à donner au 
débat 



Une Commission de 7 
membres généralistes 

•  Jean Bergougnoux 
•  Jacques Arnould 
•  Jean-Pierre 

Chaussade 
•  Galiène Cohu 
•  Isabelle Jarry 
•  Patrick Legrand 
•  Marie Pittet 

Un secrétariat général  

•  Bruno Védrine 
•  Alexandra Moreau 

Le dispositif CPDP 



Capitalisation des 
réunions précédentes 

• Strasbourg 

• Toulouse 

• Orléans 

• Bordeaux 

• Clermont-Ferrand 



Les chiffres du débat 

•  Plus de 41 000 visites sur le site  
  www.debatpublic-nanos.org 

soit 204 000 pages vues 
•  1 340 participants aux réunions publiques 
•  330 questions posées 
•  400 articles dans les média 
•  Environ 100 avis 
•  38 cahiers d’acteurs 
•  8 contributions écrites 



Le dossier du débat 

Le dossier du débat constitue l’information initiale 
sur le fond du débat. 

Consultable sur internet : 
www.debatpublic-nano.org 



Les moyens d’information  
et d’expression du public 

•  Le dialogue durant les 17 réunions publiques 
•  Le courrier 

•  Un outil privilégié, le site Internet :  
www.debatpublic-nano.org 

   Poser des questions, émettre des avis, 
  rédiger des contributions 

•  Les cahiers d’acteurs 



Lille, 
 17 novembre 2009 

Applications dans le Nord, 
RFID & secteur textile 



•  Séq. 1 : Les nanosciences et les 
     nanotechnologies en 

région Nord 
  Pas-de-Calais et en particulier 
  les textiles 

  Animée par Galiène Cohu, membre de la CPDP  

•  Séq. 2 : Nanotechnologies & RFID, 
     identification par 

radiofréquences 

 Animée par Jean-Pierre Chaussade, membre de la CPDP 



Pendant la réunion 

•  Vous pouvez poser des questions 
et/ou exprimer des avis par écrit 

•  Les avis et des réponses complètes 
seront publiés sur le site internet 

•  Vous pouvez aussi poser vos questions à l’oral 

•  Pour permettre le maximum d'échanges et 
de questions, le temps de parole est limité 



Droit à l’image 

Les personnes qui ne 
souhaitent pas figurer sur des 
photos ou films sur le débat 
sont priés de se manifester 

auprès des hôtesses 



Séquence 1 : 
Les nanosciences et les nanotechnologies 

 en région Nord Pas-de-Calais et en 
 particulier les textiles 

Animée par Galiène Cohu, membre de la CPDP  

Avec la participation de :  
Alain CAPPY (directeur de l’Institut d’Electronique, 
 de microélectronique et de nanotechnologie de Lille) 

Franck DUHAMEL (vice-président de l’Union des industries 
 textiles Nord Pas de Calais) 

Bernard SOHET (secrétaire général UD FO 59-Nord) 

Eric DEVAUX (ENSAIT) 

Débat avec la salle 





Séquence 2 : 
Nanotechnologies & RFID, 
identification par radiofréquences  
Animée par Jean-Pierre Chaussade, membre de la CPDP  

Avec la participation de :  
Alex TÜRK (président de la CNIL) 

Alain PRUVOT (président de la fédération du Pas-de-Calais 
 de la Ligue des Droits de l’homme) 

Chekib GHARBI (directeur général EuraRFID) 

David SIMPLOT-RYL (responsable de l’équipe projet 
 « POPS » - INRIA) 

Débat avec la salle 





Le débat public continue… 
•  Sur le site www.debatpublic-nano.org 

–  Venez consulter les documents sur les 
nanotechnologies, les comptes-rendus des 
réunions précédentes, etc. 

–  Posez vos questions, envoyez à la CPDP vos 
contributions 

–  Dès le 19 Novembre, le compte-rendu & les 
photos de la réunion de ce soir 

•  24 Novembre 2009, Réunion publique à Besançon : 
Nanotechnologies & compétitivité 




