Collectif Nano Saclay

Pour un débat citoyen sur le Plateau de Saclay

De nombreux laboratoires ou entreprises impliqués dans la recherche et la
production de nanomatériaux sont présents sur le territoire de Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay.
Soucieux d’évaluer sans parti pris quels sont les enjeux des nanotechnologies et
en quoi elles servent ou non l'intérêt général, des citoyens, scientifiques ou non,
se sont rassemblés et ont précisé leurs objectifs dans un Texte fondateur. Ils ont
créé, le “Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay ” le 1/7/2010.
Le 23/1/2012, le collectif s’est constitué en association, dont l’objectif est de
promouvoir la participation des citoyens aux processus de concertation et de
décision dans le domaine des nanotechnologies par toutes les formes d’action
possibles (conférences, réunions d’information, débats publics…). Elle veille en
particulier à la protection de l'environnement, de la santé du public et des
travailleurs, ainsi qu'aux respects des libertés individuelles et de la dignité
humaine. Le 28/1/2013, l’association a rejoint Avicenn comme membre associé.



L’association CNanoS invite toute personne, en accord avec son
“Texte fondateur” et désirant s’informer, à participer à ses prochaines réunions
de travail : 5/3, 9/4, 4/6 (Orsay, 20h-22h, Maison des associations, salle 4) et à
son Assemblée Générale 29/1/18.



Des conférences de vulgarisation, réunions d’information et débats
publics ont eu lieu à Orsay :
28/4/11 : Nanotechnologies ; 8/10/12 : Les nanotechnologies : quels enjeux pour
la santé ? ; 8/4/13 : Les nanoparticules dans les produits de la vie quotidienne ;
23/9/13 : La nanoélectronique sur le territoire du Plateau de Saclay ; 10/3/14 :
Produits solaires et nanoparticules ; 10/4/14 : La vie des nanomatériaux… et la
nôtre ? ; 11/6/15 : Des nanos dans l’alimentation ; 4/2/16 : Ville connectée, ville
intelligente ?; 8/12/16 : Nanomatériaux et agriculture ; 18/5/17 : Des nanos dans
notre assiette ; 15/3/18 : Les nanotechnologies et la transition énergétique.



Prochain débat
public : 21/3/2019 à 20h30 Maison de la Bouvêche
d
20h30- 22h30 à Orsay : Maison de la Bouvêche
Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay
38 rue du Val d'Orsay, 91400 Orsay
site : www.collectif-nanosaclay.fr
courriel : cnanos@orange.fr

tél. : 01 69 31 18 89

