Un débat public sur les nanos
sous l’égide de la Commission nationale du Débat public en 2009

Le point au 8 août 2009
Un débat public à l’échelle de la France va avoir lieu après la rentrée des vacances sur les
nanotechnologies. Ce débat public concerne tous les citoyens et associations de citoyens
français (métropole et outre mer).
Plan :
o Historique
o La CPDP sur les nanotechnologies
o Le débat public

Historique
Suite aux décisions actées dans le cadre du Grenelle de l’environnement, et plus
particulièrement du travail du Groupe 3 de l’été 2007 qui avait en charge les questions
de Santé-Environnement, le Ministère en charge de l’environnement et du développement
durable (MEEDDAT), et les ministères de l’Économie et de l’Industrie, du Travail, de
l’Agriculture, de la Recherche, de la Défense et de la Santé, … ont saisi, par lettre du 23
février 2009, la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative
indépendante, pour la mise en place d’une commission particulière en charge de conduire
un débat national « portant sur les conditions de développement et de régulation des
nanotechnologies ». 1
Le Communiqué de presse du MEEDDAT est en ligne :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4443
De même que la lettre de saisine de la CNDP :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Nanotechnologie_Lettre_saisine_CNDP_cosignee-_cle19f1e9.pdf
La CNDP, lors de sa réunion du 4 mars, a examiné cette saisine et en a délibéré. Dans le
texte assez long et rendu public2 la CNDP précise notamment que « le débat devra
permettre en particulier d’éclairer les grands orientations de l’action de l’Etat dans les
domaines suivants :
- modalités de soutien à la recherche et aux innovations en matière de nanotechnologies,
- caractérisation de l’exposition et évaluation de la toxicité sur l’homme et les
écosystèmes, notamment grâce à l’élaboration de référentiels et d’outils pour la
détection des nanoparticules,
- information et protection du salarié sur son lieu de travail,
- information et protection du consommateur,
- organisation du contrôle, du suivi et de la gouvernance, avec une attention toute
particulière portée sur les questions de libertés publiques. »
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Pour en savoir plus sur ce qu’est la CNDP http://www.debatpublic.fr/
http://www.debatpublic.fr/docs//communiquedecisioncndp_4_mars_2009.pdf

Dans la liste des éléments fondant la décision on peut noter les 4 points suivants :
« - des produits contenant des nanoparticules sont déjà diffusés,
- certaines propriétés spécifiques des nanomatériaux manufacturés et des nanosystèmes
issus de ces technologies peuvent leur conférer des effets secondaires sur la santé et
l’environnement,
- des incertitudes scientifiques fortes sur les nanotechnologies subsistent,
- des questions légitimes d’ordre social, environnemental et éthique se posent quant à la
finalité et l’opportunité de certaines des applications des nanotechnologies. »
La CPDP sur les nanotechnologies
La Commission particulière du débat public (CPDP) constituée est présidée par Jean
Bergougnoux, et comprend comme autres membres : Jacques Arnould, Jean-Pierre
Chaussade, Galiène Cohu, Isabelle Jarry, Patrick Legrand, Marie Pittet.
Le dossier du débat sera validé par la CNDP dans sa réunion de début septembre 2009
ainsi que les principales modalités de l’organisation du débat.
Début septembre, après la décision de la CNDP, il devrait y avoir une conférence de
presse annonçant le lancement du débat (ministre(s), présidents CNDP et CPDP), ave en
simultanée l’ouverture du site Internet dédié et la mise à disposition du dossier du débat.
Le débat public
Dans le cadre de ce calendrier, le 23 septembre 2009 : ouverture du débat avec la 1ère
réunion publique.
Actuellement la CPDP imagine3 et quelques modifications ultérieures

-

o comme architecture du débat :
Des réunions publiques
Des échanges permanents avec le public (Internet, courrier,..)
Un « séminaire citoyen »
Des « événements médiatiques »

o comme moyens d’information et d’expression du public pendant le débat
- Le dialogue durant les réunions publiques
- Les réponses aux questions posées mais non traitées en réunion publique
- Le courrier
- Un outil privilégié : le site Internet
- Les cahiers d’acteurs
- Les médias (TV, presse nationale, PQR) selon plan de communication à établir par la
CPDP
o comme lieu de débats :
Les réunions publiques auront lieu dans diverses villes de France (métropole), le
calendrier n’en est pas encore arrêté et sauf modification la liste des villes concernées
est : Paris (et sans doute autre lieu en Ile de France), Lille, Rennes, Toulouse,
Strasbourg, Lyon, Grenoble, Clermont Ferrand, Besançon, Marseille, Poitiers, Montpellier,
Bordeaux, Nantes, Caen, Metz, Dijon, Pau.
La réunion de Toulouse a de fortes chances d’avoir lieu le 20 octobre et d’être ciblée
cycle de vie des nanoparticules.

o Deux approches complémentaires pour concevoir les réunions publiques du
débat :
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Selon la présentation qu’elle nous en a faite le 14/05.

1° L’approche territoriale qui prendra comme point d’entrée du débat, les activités de
recherche, développement, production, commercialisation présentes sur le territoire.
2° L’approche thématique :
• Nano matériaux et applications
• Nano électronique et applications
• Produits de grande consommation
• Applications médicales
• Risques sanitaires
• Risques environnementaux
• Nanotechnologies et développement durable
• Convergences (nanotechnologies, biotechnologies, intelligence artificielle, sciences
cognitives)
• Ethique et gouvernance
L’articulation spatiale et temporelle entre ces deux types d’approches sera l’un des points
clés de l’organisation du débat.
Le contact de la CPDP sur les nanotechnologies est :
alexandra.moreau@debatpublic-nano.org

Le site de la CPDP
Son adresse est dès à présent connu : http://www.debatpublic-nano.org
Le site dans un débat public sous l’égide de la CNDP est un lieu :
o d’information où l’on peut consulter
 le dossier qui est la base du débat,
 d’autres documents émis par diverses personnes et organismes dont des
cahiers d’acteurs,
 les verbatim (transcription intégrale) des réunions publiques,
 …,
o où l’on peut s’exprimer, donner son avis, poser des questions, …
Le débat en effet ne se limite pas aux réunions publiques.

