
 

Communiqué de presse  
 

Paris, le 27 octobre 2009  
 

 
Débat public national sur les nanotechnologies  

à Bordeaux le 3 novembre 2009 
 

La réunion publique de Bordeaux poursuit le débat sur le thème 
des nanotechnologies et de la protection des travailleurs 

 
 
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 se poursuit à Bordeaux le 3 
novembre. 
 
Après les réunions publiques de Strasbourg, Toulouse et Orléans, la réunion de Bordeaux 
portera principalement sur : 

• Les nanotechnologies, les process industriels et la protection des travailleurs ; 
• Les  nanotubes de carbone et leurs applications ; 
• Les nanotechnologies dans la santé.  
 

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. Il permet 
à chacun de télécharger les documents du débat, 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 Bordeaux, la réunion publique sera organisée en deux séquences de discussion qui 
permettront d’explorer : les nanotechnologies et la protection des travailleurs et le 
passage des nanosciences aux nanotechnologies. 
Ces séquences seront animées par Jean Bergougnoux, Président de la Commission 
particulière du débat public et Isabelle Jarry, membre de la CPDP. 
 

- Séquence 1 : Nanotechnologies et protection des travailleurs 
Avec la participation de Daniel BERNARD (ARKEMA), Patrick BROCHARD 
(Université Bordeaux II), Serge LOPEZ (Directeur régional du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle) et un médecin du travail. 
 
  



 
 

- Séquence 2 : Des nanosciences aux nanotechnologies 
Avec la participation de Cécile ZAKRI (centre de recherche Paul Pascal), Riadh 
CAMMOUN (CEA) et David JACOB (Cordouan technologies).  
 
 

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

 

Mardi 3 novembre 2009 à 19h30 
L'Athénée Municipal  

Salle Joseph Wresinski 
Place Saint Christoly  

 33000 Bordeaux 
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