Collectif citoyen Nanotechnologies
du Plateau de Saclay
www.collectif-nanosaclay.fr
Nos objectifs
Dialogue avec les scientifiques et industriels, diffusion d’informations, organisation de débats publics pour promouvoir la
participation des citoyens aux processus de concertation et de décision dans le domaine des nanotechnologies. Attention particulière à
la protection de l'environnement, de la santé du public et des travailleurs, au respect des libertés individuelles et de la dignité humaine.

GROUPE DE TRAVAIL NANOTECHNOLOGIES
DANS LE DOMAINE DU VIVANT ET DE LA MÉDECINE

GROUPE DE TRAVAIL NANOTECHNOLOGIES
ALIMENTATION ET COSMÉTIQUES

Objectif du groupe

Objectif du groupe

¾ S’informer, puis partager les connaissances pour dégager des
enjeux des nanotechnologies dans le domaine des sciences
biologiques et médicales.

¾ S’informer, puis partager les connaissances sur l'utilisation des
nanomatériaux dans l'alimentation et les cosmétiques, les risques
pour la santé, les impacts sur les écosystèmes, les modalités de
précaution…

Notre méthode

Notre méthode

¾ Dans un premier temps, déterminer le contenu concret des
différentes notions: nanobiotechnologies, convergence NBIC
(nano – bio - sciences de l’information - sciences cognitives),
nanomédecine, transhumanisme.

¾ À partir d'un travail de repérage, dégager quels sont les impacts
et enjeux avec leur rapport bénéfice/risque qui nous paraissent
importants à nous citoyens.

Quelles réalités mais aussi quels fantasmes cela recouvre-t-il ?
¾ Voir ce qu’il en est dans ce domaine dans l’environnement
immédiat du Plateau de Saclay. Quels projets sont en cours ?
¾ À partir de ce travail de repérage, à la fois conceptuel et
concret, dégager quels sont les enjeux qui nous paraissent
importants à nous citoyens, et réfléchir à la meilleure manière
d’organiser le débat citoyen autour de ces enjeux.
Contact : Annick Jacq – annick.jacq.rolin@gmail.com

¾ Réfléchir à la manière d'agir, sur le plateau de Saclay et au
delà, pour informer à ce sujet et débattre des enjeux.
¾ L'association participe déjà à un atelier réunissant des
ONG/associations, des experts et industriels/fabricants sur
l'utilisation du dioxyde de titane nanométrique dans les crèmes
solaires.
Contact : Gérard BRUNEAU – gerard.bruneau@laposte.net

Nous joindre par courriel ?
cnanos@orange.fr

GROUPE DE TRAVAIL NANOÉLECTRONIQUE
Objectif du groupe
Le plateau de Saclay va concentrer de nombreux acteurs de la
nanoélectronique. Mais qu’est-ce que cette « nano » électronique ?
¾ Est-ce seulement un pas de plus dans la recherche du « toujours
plus petit » Est-ce la mise au point de technologies nées du passage
à l’échelle nanométrique ou de l’utilisation de « nano » matériaux
aux propriétés nouvelles?
¾ Quelles applications visent-elles ? Quels sont les bénéfices
attendus en termes de performances, d’efficacité, d’économies
d’énergie ou de matériaux rares, etc … ?
¾ Ces bénéfices sont-ils aujourd’hui du domaine de la promesse ou
de la perspective raisonnable et datable ?
¾ Face à ces bénéfices attendus, existe-t-il des risques au niveau
des produits eux-mêmes, de leurs méthodes d’élaboration, de leurs
utilisations potentielles ? Ces risques sont-ils pris en compte et de
quelles façons ?
Notre méthode
Rencontrer un certain nombre de laboratoires sur notre territoire,
débattre avec les chercheurs et ingénieurs pour pouvoir ensuite
diffuser une information pertinente et critique et provoquer les
débats citoyens qui apparaitraient justifiés.
Contact : Louis SANGOUARD louis.sangouard@wanadoo.fr

