Association « Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay »
Assemblée Générale du 10 Mars 2014
Rapport Moral

1) Fonctionnement de l’association
 Assemblée Générale, 28 Janvier 2013
Le bureau de l’association (élu pour un an) était constitué pour 2013 de :
- Gérald Dujardin, président
- Simone Cassette, trésorière
- Marcelle L’Huillier, secrétaire
- Julien Dewoghèlaëre, Martine Duperrier et Michel Rouyer
 Nombre d’adhérents :
BARTENLIAN Bernard
BRAZDA Jeannette
BRUNEAU Gérard
CAHEN Olivier
CASSETTE Simone
COTTON André
DEWOGHELAËRE Julien
DJIERDJIAN Djivan
DUJARDIN Gérald
DUPERRIER Martine
GINIBRE Annie
JACQ Annick
L'HUILLIER Marcelle
LAVAL Jean-François
NADIN Hubert
PROUST Nicole
RIGNY Paul
ROUYER Michel
SANGOUARD Louis
SEVESTRE Olivier.

VILLE
ANTONY
BOURG LA REINE
GIF SUR YVETTE
ISSY LES MOULINEAUX
LIMOURS
MASSY
MEUDON
MORANGIS
ORSAY
PALAISEAU
PARIS

Dép.t
92
92
91
92
91
91
92
91
91
91
75

Nombre
1
1
3
1
1
2
1
1
4
3
2

15 adhérents en 2012 (75, 78, 91, 92)
20 adhérents en 2013 (75, 91, 92)
en 2013, 2 personnes n'ont pas renouvelé leur
cotisation, mais il y a eu 7 nouveaux adhérents)

2) Activité de l’association
 Participation à la journée des associations d’Orsay :
Le dimanche 8 septembre, notre association a participé à la journée des associations d’Orsay. À
cette occasion, 11 nouvelles personnes ont demandé à être informées de nos activités.
étendre aux autres villes de la CAPS (en particulier Palaiseau et Gif-sur-Yvette).
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 Réunions de travail :
10 réunions de travail depuis l’Assemblée Générale 2013 (fréquence d’environ 1 réunion de travail
par mois) ; entre 5 et 13 participants à chaque réunion.
Nous continuons à avoir des réunions très ouvertes et à fonctionner en « collectif » avec une
présidence tournante des réunions ; des personnes non-adhérentes ont participé à une réunions
(deux jeunes ingénieurs Hadrien Lepage et Thomas Nappez de NanoThinking). Un CR écrit est
rédigé par l’un de nous à tour de rôle et adressé aux participants par courriel et mis sur le site (avec
un mot de passe réservé aux adhérents) ; le cas échéant un relevé de décisions est mis sur notre site.
 Préparation du débat public : « La vie des nanos... et la nôtre ? »
Initialement prévu pour le 5 décembre 2013, le débat a dû être reporté au 10 avril 2014 à cause de la
difficulté à trouver les experts en toxicologie, écotoxicologie et traitement industriel. La préparation
de ce débat a demandé beaucoup d'énergie. Le point positif est que nous avons ainsi eu de
nombreux contacts avec de nombreuses personnes.
 Suite du séminaire l’Oréal :
En février 2012, VivAgora a sollicité notre association pour participer à un « processus de dialogue
sur les produits solaires et nanoTiO2 ». . Le dernier atelier s’est tenu le 6 décembre 2012. L’analyse
et le compte rendu synthétique de ces ateliers n'a pas été donné. Ce travail risque de ne pas être
réalisé à cause de la disparition de VivAgora à l'automne dernier (problèmes financiers). Mais
Nicole Proust fera une conférence de vulgarisation sur « Nanomatériaux et crèmes solaires » lors de
notre réunion d’A.G. du 10 Mars 2014.
 Conférences de vulgarisation et d’information :
- « Point sur les projets sur le plateau de Saclay » (Annick Jacq), 14/5/13
- « Les nanoparticules dans les produits de la vie quotidienne » (Nicole Proust), 8/4/2013
- « La nanoélectronique sur le territoire du Plateau de Saclay » (Simone cassette, Louis Sangouard,
Gérard Bruneau), 23/9/2013
- « Le mercure dentaire, risques et prévention » (Nicole Proust), 14/10/2013
- « Thales dans une filière française d’imagerie médicale » (Simone Cassette), 5/12/2013
- « Nanomatériaux et crèmes solaires » (Nicole Proust), 10/3/2014
 Les groupes de travail :
Nous avons mis en place 3 groupes de travail, ouverts à tous, adhérents et non adhérents, pour
s’informer, réfléchir et proposer des actions sur les domaines suivants :
- Nanos dans les technologies de l’information et de la communication (Louis, Simone et Gérald).
Un travail d’enquête et de discussion avec les principaux labos (CEA, Polytechnique, C2N, LPN)
de notre région travaillant dans le domaine de la nanoélectronique a été réalisé. La synthèse de ces
entretiens a été présentée le 23 septembre 2013 et se trouve sur notre site web.
- Nanos dans l’alimentation et les cosmétiques (Gérard Bruneau et Nicole). Voir séminaire l’Oréal.
- Nanos dans le domaine du vivant et de la médecine (Annick). Voir conférence d’information sur
l’imagerie médicale.
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3) Contacts avec les autres associations, organismes et administrations
 AVICENN : (http://avicenn.fr) (Association de Veille et d’Information sur les Enjeux des
Nanosciences et des Nanotechnologies)
Notre association a décidé d’adhérer à AVICENN et fait donc partie des membres associés. D’autre
part, Simone et Marcelle ont également adhéré à titre personnel.
 Nano-thinking : (https://www.nanothinking.com)
2 personnes de Nano-Thinking ont participé à notre réunion du 26/11/2012. Cette petite entreprise
sera présente lors de notre prochain débat.
 Contact avec le Conseil Général de l’Essonne :
Marcelle L’Huillier a participé le 30 septembre 2013 à Évry à une rencontre départementale
organisée par le Conseil Général de l’Essonne pour représenter notre association. (150 personnes
présentes). Le CG91 propose des formations et Marcelle a suivi un stage de deux jours sur
l'utilisation de Joomla pour créer un site web avec outil plus maniable que Wordpress. Elle suivra
un stage de perfectionnement fin mars.
 Un numéro de SIRET a été attribué à l’association en 2013 :
4) Actions de communication de l’association
 Liste de diffusion :
En 2011, a été constituée par notre collectif une liste de diffusion coll.nanosaclay@ml.free.fr d’une
soixantaine de personnes (64 en avril 2013). De plus environ 70 personnes - au cours de nos
manifestations publiques (Journées des associations, conférences et débat public d’octobre) - ont
manifesté leur intérêt pour recevoir des informations de notre association.
En tout cela fait environ 130 personnes physiques qui sont informées à leur demande pour les
grandes manifestations. Notre secrétaire a ainsi contacté directement par courriel au total plus de
150 personnes pour les invitations aux soirées des 10 mars et 10 avril.
Citons aussi les relais faits par
(
,
et sa “Une” :
et
leurs listes de diffusion), par le CAS d’Orsay et d’autres réseaux auxquels les uns et les autres
membres de CNanoS sont affiliés.
 Site web :
Hubert Nadin a créé le 23 mars 2011 le site web de l’association (http://www.collectifnanosaclay.fr). Notre secrétaire y met régulièrement les informations sur nos activités (réunions,
groupes de travail, débats ...)
Les nombres de visites des pages du site sont de 2228 en 2011, 3253 en 2012 et 2327 en 2013 1. (Un
même visiteur regarde généralement plusieurs pages.) Il y a un regain de visite au moment des
réunions de travail et surtout des débats publics.
Par exemple, suite à la publicité faite pour cette AG 2014 et le débat du 10 avril, le site a enregistré
les 4-5 mars 2014 en tout 96 clics, (total au 7 mars 2014 : 8178 depuis la création ; le record
journalier est de 141 clics le 22/2/2013, Avicenn venait de nous présenter sur son site comme
“membre associé”).
1

La baisse de fréquentation en 2013 est corrélée au report du débat public en 2014. Le nombre de clics pour les 3 mois
encadrant les débats précédents était : 28/4/2011 : 1287 (avril, mai, juin ) ; 8/10/2012 (septembre, octobre, novembre)
1365.
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Pour le moment nous avons renouvelé l’abonnement annuel à free « Pack 500 » à 19,15 €, mais
nous réfléchissons avec André Cotton pour une formule plus performante et permettant de stocker
plus de pages.
 Contact avec les mairies et médias :
Nous avons toujours reçu un excellent accueil des mairies, en particulier de la mairie d’Orsay qui a mis
gratuitement à notre disposition ses salles pour nos réunions.
La ville d’Orsay nous a répertorié CNanoS sur sa page web des associations :
http://www.mairie-orsay.fr/vie-pratique/associations/annuaire-associations-autres.html?id=61
Elle vient aussi d’intégrer nos manifestations (AG du 10/3 et débat du 10/4) dans l’agenda en ligne:
http://www.mairie-orsay.fr/agenda.html et dans “sOrtir !” à venir (annexe culturelle du Bulletin municipal
papier).
Nous avons contacté le service de communication de l’Université communication.sciences@u-psud.fr qui va
diffuser l'annonce du débat du 10/4 sur son site internet et via une quarantaine d'affiches A3.
Nous avons préparé comme pour les précédents débats une centaine d'affiches A3, outre des flyers A5
présentant nos activités et des exemplaires du “Texte fondateur de 2010”et bulletins d’adhésion.
Des contacts avec d’autres mairies de la CAPS (Communauté d’Agglomérations du Plateau de Saclay) et les
journaux locaux, dont “Passerelles de l’Yvette”, existent, mais ils doivent surement être améliorés.
7/3/2014
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