
Communiqué de presse  
 

Paris, le 12 octobre 2009  
 

 
 
 

 
Coup d’envoi du premier débat public national sur les 

nanotechnologies le 15 octobre à Strasbourg  
 

La réunion inaugurale ouvre le débat sur le thème de la gouvernance 
européenne des nanotechnologies 

 
 
Demandé par le gouvernement en application des engagements du Grenelle de 
l’environnement, le débat public national sur les options générales en matière de 
développement et de régulation des nanotechnologies est sur le point d’être lancé. 
 
La réunion inaugurale du 15 octobre à Strasbourg marque le démarrage officiel du 
débat public sur le thème : développement des matériaux nanostructurés et gouvernance 
européenne des nanotechnologies.  
 
Pendant 4 mois jusqu’au 24 février 2010, la Commission particulière du débat public 
animera 17 réunions publiques partout en France.  Un site Internet d’information et de 
participation www.debatpublic-nano.org est mis à disposition de tous les citoyens. À 
partir du 15 octobre, le site s’enrichit et permet à chacun de poser des questions, donner 
son avis, proposer une contribution, etc.  
 
 
La réunion publique, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion pour l’ensemble des citoyens et 
des acteurs locaux de s’informer, s’exprimer et débattre sur les enjeux et les risques relatifs 
aux nanotechnologies. Les opinions émises lors de la réunion doivent pouvoir éclairer tous 
ceux qui ont ou auront des responsabilités en matière de développement des nanotechnologies 
et de leurs applications. 
 
À Strasbourg, la réunion publique sera organisée en trois séquences de discussion qui 
permettront d’explorer : les activités « nano » (recherche et industrie) présentes en 
Alsace,, les programmes de recherche européens et leur articulation avec les 
programmes de recherche français, la « gouvernance » européenne en pratique 
(réglementation, associations des citoyens, etc.). 



 
Ces séquences seront animées par Jean Bergougnoux et Jean-Pierre Chaussade, 
respectivement Président et membre de la Commission particulière du débat public. 
  

- Séquence 1 : Nanosciences et nanotechnologies en Alsace 
Avec la participation d’un panel de chercheurs autour de Marc Drillon et 
d’entreprises locales (Photons & polymères, SOPREMA). 
En préambule aux deux séquences suivantes, un bref exposé de Philippe Martin de la 
Commission européenne présentera les grands axes de la politique européenne en 
matière de développement des nanosiences et des nanotechnologies. 
 

- Séquence 2 :  Les programmes de recherche européens et français dans le 
domaine des nanosciences, du développement des nanotechnologies et de la 
maîtrise des risques qui s’y attachent. Questions éthiques touchant à la 
recherche. 
Avec la participation de Philippe Galiay (DG Recherche de la Commission 
Européenne), Robert Plana (Agence Nationale de la Recherche), Jacques Grassi 
(INSERM) et Jacques Bordé (Comité d’éthique du CNRS). 

 
- Séquence 3 : La régulation européenne des nanotechnologies : règlements 

européens et réglementations nationales. Association des citoyens à la 
gouvernance en matière de développement des nanotechnologies.  
Avec la participation de Sandrine Bélier (Parlement Européen), Philippe Martin (DG 
SANCO Commission Européenne), Reine-Claude Mader (CLCV) et Gérard Mantel 
(AFNOR). 
 
 

Le champ du débat s’élargira ensuite en fonction des questions et interventions du public.  
 
 
 
 

Jeudi 15 octobre 2009 à 19h30 
Au palais de la musique et des congrès 

Auditorium A. Schweitzer  
 

Place de Bordeaux – 67082 Strasbourg Cedex 
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