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Paris, le 9 décembre 2009  
 

 
 
 

La Commission Particulière du Débat Public (CPDP) sur les 
nanotechnologies expérimentera une nouvelle formule de 

réunion le 15 décembre prochain à METZ 
 
Cette formule innovante poursuit plusieurs objectifs :  

- élargir la participation en proposant des moyens pour s’exprimer et 
poser ses questions à distance, 

- faciliter l’information du public en amont de la réunion,  
- assurer la sérénité des débats et garantir l’expression libre de chacun. 

 
La Commission Particulière du débat public sur les nanotechnologies (CPDP) 
proposera une nouvelle formule de réunion à l’occasion de la dixième réunion 
publique, à Metz le 15 décembre prochain, dont le thème principal sera « Habitat et 
énergie ». 
 
En pratique, le dispositif sera le suivant :   
 

1. Mise en ligne des contributions des experts sur le site du débat 
(http://www.debatpublic-nano.org/) au moins deux jours avant la 
réunion avec la possibilité pour le public de poser des questions dès le 14 
décembre. 

2. Accueil du public par la Commission et mise à disposition des documents du 
débat de 14h à 19h30 le 15 décembre à Metz (CESCOM Technopole, 
Amphithéâtre Victor Demange, 4 rue Marconi). 

3. Installation des intervenants et d’un membre de la Commission dans une 
autre salle dont l’accès sera restreint pour préserver leur expression. 

4. À 19h30 : transmission vidéo simultanée du débat entre les intervenants 
animé par un membre de la Commission. 

• dans l’amphithéâtre Victor Demange depuis lequel un membre de la 
CPDP recueillera les opinions et les questions que le public souhaitera 
adresser aux intervenants situés dans l’autre salle ; 

• sur le site Internet du débat avec la possibilité de poser des questions 
ou de donner son avis en ligne. 

5. Diffusion en direct du débat, possibilité de poser ses questions et d’intervenir 
par téléphone en appelant le 0 800 649 451 (numéro vert). 

 
Les moyens techniques mis en place permettront ainsi au public de s’informer et de 
participer par 3 moyens :  

• physiquement en rejoignant la réunion publique organisée au CESCOM à 
Metz ; 

• via Internet en se connectant sur le site du débat 
(http://www.debatpublic-nano.org/) ; 

• ou par téléphone en composant le 0 800 649 451 pour écouter la réunion, 
donner son opinion ou poser une question. 



 
La CPDP tirera les enseignements de cette nouvelle formule de réunion publique le 
17 décembre prochain, à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra à 
9h00, 23 place de catalogne 75014 Paris. 
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