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1. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le bureau de l’association (élu pour un an lors de l’AG du 7 mars 2016 a été
constitué de : Paul Rigny (président), Martine Duperrier (trésorière), Simone
Cassette (secrétaire), Bernard Bartenlian, Gérald Dujardin et Marcelle
L’Huillier.
Nombre d’adhérents en 2016 : 17 (départements 75, 78, 91, 92, 03). Deux
nouvelles adhésions, mais perte de 4 adhérents dont 3 qui n’avaient pas
vraiment participé à la vie de l’association. Le fait de ne pas être présent aux
forums d’Orsay et de Palaiseau ne nous a pas permis de solliciter de nouvelles
personnes intéressées.
Le site : Invitations, activités, informations… on trouve tout ! Son actualisation
exige cependant une certaine charge de travail !
Nombre de visites par année des pages du site, de 2011 à 2016 respectivement
: 2228, 3253, 2327, 3082, 3479 et 3636 et 322 en 2017 (jusqu'au 30/1). Un
même visiteur regarde généralement plusieurs pages. Il y a un regain de visites
au moment des réunions de travail et surtout des débats publics. En janvier
2016, près de 600 clics enregistrés avant le débat du 3/2 sur « Ville connectée,
ville intelligente ? ».

2. ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
Réunions de travail : depuis l’AG de mars 2016, nous avons organisé 6
réunions de travail (4/04, 9/05, 13/06, 12/09, 10/10 et 7/11). Une réunion
très courte s’est tenue le 8/12 avant la conférence débat. Les compte-rendus
sont le plus souvent rédigés par la secrétaire, adressés aux participants pour
complément/validation, puis aux adhérents et mis sur le site (avec un mot de
passe réservé aux adhérents).
Il n’y a pas eu de réunion de bureau spécifique, l’essentiel de la communication
entre ses membres s’est effectuée à travers la messagerie.
Il existe au sein du collectif une activité permanente, animée par les activités
extérieures de différents membres, qui nous permet de rester informés sur les
sujets qui nous préoccupent et d’alimenter nos discussions.
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Comme nous l’avions décidé à l’AG 2016, nous avons largement discuté de notre
démarche et de notre fonctionnement. En octobre, nous avons décidé de
nouvelles propositions de travail avec un programme présenté en novembre. Sa
mise en œuvre devrait recentrer notre activité autour d’objectifs partagés.
(Proposition pour un éveil citoyen des habitants de Saclay et environs aux enjeux
liés aux Nanos)
Le collectif n’a pas participé aux Journées des associations en septembre
2016 par manque de personnes disponibles. Comme cela nous prive du contact
avec la population des villes principales, Orsay et Palaiseau, il faudra réfléchir à
trouver d’autres solutions ou à envisager une participation tous les 2 ans (ou 1 an
Orsay, 1 an Palaiseau).

Activités extérieures
Rencontres avec Olivier Spalla le 13 septembre (Bernard et Paul) et Serge Palacin
le 6 octobre (Louis, Olivier et Paul).
Olivier Spalla est directeur du département SPICE (Sciences physique,
ingénierie, chimie, énergie) de l’ANR. La recherche étant fortement influencée par
l’obtention des contrats délivrés par l’ANR, nous souhaitions avoir des précisions
sur les objectifs concernant les nanotechnologies (8% des activités totales de
l’ANR) et en particulier dans les laboratoires du plateau de Saclay. Le compterendu est accessible sur notre site.
Serge Palacin est le directeur du Labex Nanosaclay, nous souhaitions
connaître les tendances des recherches actuelles et maintenir les relations avec le
Collectif. Il nous a indiqué qu’il existe bien une stratégie de soutien des activités
nanos au niveau du Plateau de Saclay, mais pas de politique nationale. Ce sont les
9 grands défis sociétaux définis dans la stratégie nationale de la recherche et qui
s’appuient sur l’Europe (Horizon 2020). L’IPVF (Institut photovoltaïque) en
construction devrait regrouper des équipes qui travailleront vraiment ensemble.
Participation à la réunion INERIS pour la société civile : Simone
L’INERIS a mis en place une structure de dialogue autour des nanotechnologies et
fait 2 fois par an un retour sur les avancées de leurs études.
Débats Conférences :
Le débat public du 4/2/16 à Orsay : « Ville connectée, ville intelligente ? » a
rassemblé une cinquantaine de participants (19 nouveaux contacts). Nous avons
apprécié la qualité des interventions et le débat a été très intéressant.
Une conférence-débat animée par Danielle Lanquetuit (AVICENN) sur le thème
« Nanomatériaux et agriculture» à La Bouvêche le 8/12/2016, a attiré de
nombreuses personnes que nous espérons retrouver à d’autres occasions (outre
7 du collectif, 23 personnes présentes).
Relations avec autres associations
AVICENN : CNanoS a confirmé son adhésion comme membre associé. Le site
annonce régulièrement nos réunions et contribue à faire connaître notre travail.

2

Le collectif a participé le 4/10/2016 avec AVICENN à une réunion
interassociations dans le cadre du projet Nanoscoope piloté par un chercheur
sociologue de Lille. Notre intervention a porté surtout sur les rapports
nanosciences et société. (Simone)
Forum NanoRESP : nous sommes informés du programme via Nicole, qui est au
comité de pilotage au titre d’une association de toxicologie, de même que Paul à
titre personnel. Simone y participe de temps en temps en fonction du thème. En
décembre, le thème était la nanomédecine.
Nous relayons des informations qui nous semblent intéressantes venant de
diverses associations : Centre d’Alembert de l’Université Paris Sud, associations
écologistes de Palaiseau, « Foi et Culture Scientifique » de Gif qui par exemple a
organisé en décembre une conférence à Gif sur un thème proche de notre
démarche : La science doit-elle s’embarrasser de morale ?

Contact avec les mairies
Nous avons conservé de bonnes relations avec les mairies d’Orsay et de Palaiseau
qui mettent gratuitement à notre disposition des salles pour nos réunions et la
possibilité de faire intégrer nos manifestations dans les bulletins papier et
électroniques des deux municipalités.

Presse locale : À l'occasion du débat de février, Louis a pu faire insérer une petite
annonce par « Le Républicain » et « Le Parisien ». Le journal local « Passerelles de
l'Yvette » annonce régulièrement nos débats et réunions ouvertes. « Le Phare »
(journal local des Ulis) vient de publier un article de vulgarisation de deux pages
signé de Nicole Proust : Les nanoparticules dans les produits de la vie
quotidienne ; SOYONS VIGILANTS ! (N° 62, décembre 2016-janvier 2017).

Ce texte a été validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale du 30 janvier 2017.

