
 

Communiqué de presse  
 

Paris, le 22 octobre 2009  
 

 
Débat public national sur les nanotechnologies  

à Orléans le 27 octobre 2009 
 

La réunion publique d’Orléans poursuit le débat sur le thème des 
nanotechnologies et de la protection des consommateurs 

 
 
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 Orléans le 27 
octobre. 
 
Après les réunions publiques de Strasbourg et Orléans, la troisième réunion publique portera 
principalement sur : 

• les nanotechnologies dans la pharma-cosmétologie et l’énergie ; 
• les nanotechnologies et la protection des consommateurs. 
 

 
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 Orléans, la réunion publique sera organisée en deux séquences de discussion qui 
permettront d’explorer : les nanosciences et les nanotechnologies en région Centre ainsi 
que les nanotechnologies et la protection des consommateurs. 
 
Ces séquences seront animées par Galiène Cohu et Jean-Pierre Chaussade, membres de la 
Commission particulière du débat public. 
 

- Séquence 1 : Les nanosciences et les  nanotechnologies en Région Centre 
Avec la participation de Marie-Louise SABOUNGI (Université d’Orléans, CNRS), 
Ségolène LELOUTRE (Pôle Cosmetic Valley), Charles PERNIN (CLCV), Gérard 
REDZINIAK (Société française de cosmétologie) et Christophe GOEPFERT (CILAS).  
 



- Séquence 2 : Les nanotechnologies et la protection des consommateurs 
Avec la participation de Dominique PROY (FNE), Marie-Thérèse MARCHAND 
(DGCCRF), Francis QUINN (L’OREAL), Mostafa Ouid ELHKIM (AFSSAPS) et un 
représentant de l’INERIS. 

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

 
Mardi 27 octobre 2009 à 19h30 

Centre de Conférences - Amphithéâtre Maurice Genevoix 
 

9 place du 6 Juin 1944 - 45000 Orléans 
 
 
 
 
Contact presse : 
 
Tanaquil Papertian – cpdppresse@i-e.fr - 01 56 03 13 79 – 06 87 76 77 48 
 
 


