Association « Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay »
Assemblée Générale du 9 Mars 2015
Rapport Moral
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
 Assemblée Générale, 10 Mars 2014
Le bureau de l’association (élu pour un an) était constitué pour 2014 de :
- Gérald Dujardin, président
- Simone Cassette, trésorière
- Marcelle L’Huillier, secrétaire
- Martine Duperrier
 Nombre d’adhérents en 2014 : 17
BARTENLIAN Bernard
BRAZDA Jeannette
CAHEN Olivier
CASSETTE Simone
COTTON André
DEWOGHELAËRE Julien
DUJARDIN Gérald
DUPERRIER Martine
ER-RAJFI Nadia
GINIBRE Annie
JACQ Annick
L'HUILLIER Marcelle
LAVAL Jean-François
PROUST Nicole
RIGNY Paul
ROUYER Michel
SANGOUARD Louis

VILLE
ANTONY
GIF SUR YVETTE
ISSY LES MOULINEAUX
LIMOURS
MASSY
LE PLESSIS ROBINSON
MORANGIS
ORSAY
PALAISEAU
PARIS

Dép.t
92
91
92
91
91
92
91
91
91
75

Nombre
1
3
1
1
2
1
1
4
2
1

15 adhérents en 2012 (75, 78, 91, 92)
20 adhérents en 2013 (75, 91, 92)
17 adhérents en 2014 (75, 91, 92)
en 2014, 4 personnes n'ont pas renouvelé leur cotisation, mais il
y a eu 1 nouvelle adhérente.

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
 Réunions de travail :
Depuis l’AG du 10/3/14 (14 présents), nous avons eu 7 réunions : avec entre 4 et 12 participants à
chaque réunion de travail : 24/3 (4 présents : logistique débat 10/4), 28/4 (11 présents), 5/6 (10), 8/9
(12), 29/11 (journée de travail à la Bouvêche, 11 présents), 8/1 (8) et 9/2 (10).
Nous avons alterné les réunions entre Orsay et Palaiseau autant que possible.
Nous continuons à fonctionner en « collectif » avec une présidence tournante des réunions (Martine
28/4 ; Simone 5/6 et 8/1 ; Nicole 8/9 ; Gérald 9/2).
Le CR est rédigé par l’un de nous (plus ou moins) à tour de rôle (Simone 28/4 et 29/11 ; Paul 5/6 et
8/9 ; Martine 8/1 ; Bernard 9/2), adressé aux participants pour complément/validation), puis aux
adhérents et mis sur le site (avec un mot de passe réservé aux adhérents) ; le cas échéant un relevé de
décisions est mis sur le site.
Deux réunions : sur le LabEx NanoSaclay et avec le Maire d'Orsay, David Ros.
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Le 6/10/14 avec Serge Palacin, directeur du LabEx NanoSaclay et Ariel Levenson, directeur
du réseau C'Nano (12 présents de CNanoS) : cette réunion était à la demande de Serge
Palacin qui nous a présenté le Labex, ce « réseau d'excellence » appelé à structurer les
nanosciences sur le périmètre de la future Université Paris-Saclay et qui rassemble 400
chercheurs ; 3 grands projets concernent la nanoélectronique de spin, la nanomédecine et la
nanophotonique. Serge Palacin nous a expliqué le manque de moyens financiers des
chercheurs et la difficulté pour faire accepter leurs projets par l'ANR. Nos deux interlocuteurs
ont souligné le rôle positif d'une association comme la nôtre pour développer le débat public
et nous ont dit, en tant que chercheurs et citoyens, leur désir de rencontres avec le public.
Bernard Bartenlian et Ariel Levenson ont souligné le travail en ce sens de C'Nano IdF, en
particulier les actions pédagogiques vers les lycéens.
Madame Lucie Krzaczkowski, assistante de coordination du LabEx NanoSaclay. nous a
contactés de la part de Serge Palacin pour nous proposer de relayer nos futurs débats publics
et conférences de vulgarisation sur le site LabEx et auprès des chercheurs du LabEx. Elle
nous a aussi informés de la future manifestation Nanotech France 2015 des chercheurs du
LabEx : http://www.setcor.org/conferences/Nanotech-France-2015



Le 13/2/15, avec le Maire d'Orsay, David Ros. en présence de Marie-Pierre Digard, sa
première adjointe et Maxime Viala, directeur du cabinet du maire, (7 présents de CNanoS).
Notre collectif avait posé deux questions : Comment la ville d'Orsay, la CAPS et le
département s'impliquent-ils dans le projet Paris-Saclay ? Et comment faire vivre le débat
démocratique et quel rôle pour notre association ?
David Ros a confirmé que le problème des transports reste crucial. En outre les dotations pour
les laboratoires ne sont pas à la hauteur des besoins, ce qui oblige à trouver des financements
privés. Il y a des frottements entre l'Université et les Grandes Écoles.
Il y a un manque de démocratie pour la prise de décision. En outre, Paris-Saclay manque de
« science sociétale ». Les jeunes chercheurs ne s’intéressent guère à la société et ont tendance
à rester dans leur tour d'ivoire. Il faudrait que les universitaires s’interrogent plus sur les
impacts sociaux de leurs travaux. Les conférences touchent surtout les retraités. David Ros
nous invite à élargir nos actions en visant un public très jeune, encore friand de science.
Nous discuterons des suites à donner à ces deux rencontres pendant la seconde partie de l'AG (les
enregistrements sont en ligne disponibles pour les adhérents, mais les CR pas encore faits).
Cela rejoint une discussion que nous avons souhaité avoir sur la "nouvelle" façon dont la recherche
est conduite dans les laboratoires et l'industrie. La prise de décision, la définition des objectifs (plus
financiers ou plus industriels ?), l'initiative laissée ou non aux équipes, le sort fait aux innovations.
D'autre part nous n'avons pas encore pu entendre Bernard nous parler de son activité au sein de l'axe
"Nanosciences et Société" (il fait partie de son bureau) au C'Nano IdF et commenter l'enquête menée
par C'Nano IdF sur les pratiques des chercheurs : (http://cnanoidf.org/fr/les-nanos/enjeux-desociete/article/enquete-aupres-des-chercheurs-sur). Ses conclusions résumées en 6 fiches, - (Les
nanos fascinent les chercheurs - Physicien ou biologiste plutôt que "nanologue" - Fondamental ou
appliqué, il y en a pour tous les goûts - Nanoparticules : les chercheurs sont conscients des risques L’éthique n’inspire pas les chercheurs - Le public peut débattre, pas choisir) soulignent le décalage
entre la perception de la majorité des acteurs de la recherche et la population.
 Conférence de vulgarisation et d’information :
Après l'AG du 10/3/2014, Nicole Proust a donné une conférence de vulgarisation : « Nanomatériaux
et crèmes solaires », (6 amis invités nous ont alors rejoints). Le diaporama est en ligne sur notre site.
 Débat public, le 10/4/14 : La vie des nanos... et la nôtre ? à Orsay, (auditorium Jacques Tati).
La préparation de ce débat avait demandé beaucoup d'énergie à cause de la difficulté à trouver les
experts en toxicologie, écotoxicologie et traitement industriel. L’invitation avait été faite via le site,
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relayée par Avicenn et aussi une liste de diffusion de 150 personnes qui nous avaient laissé leur
courriel - en particulier à l’occasion de débats et des Journées des associations - (et nos contacts
personnels).
Ce débat a été de grande qualité, (diapositives et enregistrement sont disponibles sur le site). Nous
avons eu beaucoup moins de monde que d'habitude (60 participants, dont 15 membres de CNanoS),
mais 29 nouveaux participants ont laissé leur adresse courriel. On peut penser que le sujet et le profil
des invités étaient moins attractifs que pour les précédents débats - en outre il arrivait juste après les
élections municipales qui ont épuisé y compris certains de nos adhérents.
Dès le 11/4 Paul Rigny a rédigé un petit CR pour le proposer au bulletin municipal d’Orsay. Le BM
de mai n'a pu publier que la photo des 3 intervenants. Sollicités par la rédactrice en chef de
Passerelles de l’Yvette (journal local, tirage 18 000 exemplaires) Paul, Marcelle et Simone ont
préparé en partant du CR de Paul, un article qui a paru en juillet et que nous avons mis sur notre site.
Cette forme de débat se prête bien à nos activités, elle permet de mêler information et discussion.
L'animation par Simone et Annick a été excellente, en particulier pour la répartition des temps entre
les intervenants et les questions de l'auditoire.
 Informations diverses :
- « Nanosciences et nanotechnologies » : CNanoS a acheté un exemplaire de ce livre publié sous la
direction de Jean-Michel Lourtioz (qui nous a fait cadeau d'un second). Les deux livres circulent
entre les membres de l'association.
- Martine nous signale régulièrement des articles et documents intéressants.
- En juillet, Gérald et Marcelle ont répondu au nom de CNanoS à la consultation de la Commission
européenne sur le registre européen nano (en s'inspirant des réponses d'Avicenn).
CONTACTS AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS, ORGANISMES
 AVICENN : (Association de Veille et d’Information sur les Enjeux des Nanosciences et des
Nanotechnologies)
Notre association a renouvelé l'adhésion à AVICENN comme membre associé. D’autre part, André,
Simone et Marcelle sont adhérents à titre personnel. André est secrétaire d'Avicenn. Simone en est la
trésorière depuis l'AG du 5 mars 2015 ; elle représente également CNanoS au sein d'Avicenn.
 INERIS : Le 19 mars 2014 à Paris, Marcelle a participé à la réunion débat au siège de l' INERIS
(Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques). Outre les représentants d'INERIS,
(dont Emeric Frejafon, Christian Michot et Christophe Bressot), 8 personnes présentes : 2 militants
CFDT, un France Nature Environnement, CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), Chantal
Tardif, Gérald Hayotte (CFDT), Avicenn (Mathilde) et CNanoS.
 INRS (Institut national de recherche et de sécurité) : 4 décembre 2014
Simone a participé à une réunion organisée par l'INRS : "les nanomatériaux manufacturés à
l'horizon 2030, conséquences en santé et sécurité au travail" C'est une étude de prospective plutôt
délirante, assez théorique. Quatre scénarios futuristes ont été présentés mais l'objectif est resté
obscur !
 FORUM NanoRESP : 5 février 2015, à Paris.
"Les nanotechnologies et l’eau : quels enjeux, quels objectifs, quels moyens ?"
Annie, Louis et Simone ont participé à ce forum. Nicole Proust fait partie du comité de pilotage au
titre de l'Association Toxicologie Chimie, mais n'a pu participer. Simone nous a donné un CR lors de
notre réunion de février.
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CONTACTS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
 Contact avec le Conseil Général de l’Essonne :
Le CG91 propose des formations et Marcelle a suivi un stage de perfectionnement fin mars sur
l'utilisation de Joomla pour créer un site web avec outil plus maniable que Wordpress. Elle n'a pas
encore trouver le temps de l'installer.
 Convention de partenariat avec Palaiseau :
Jeannette nous a aidés à prendre contact en mai 2014 avec la mairie de Palaiseau pour bénéficier de
la salle Voltaire C dès juin et pouvoir participer au Village des associations en septembre. En
octobre, nous avons signé une convention de partenariat avec la municipalité. Comme pour Orsay,
cela nous permet de réserver des salles de réunion et de bénéficier de support gratuit pour notre
communication (bulletin municipal, site web, affichage).
ACTIONS DE COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION
 Village des associations de Palaiseau, le samedi 6 septembre :
Martine et Nicole, aidées de Marcelle, ont installé et tenu le stand qui a attiré beaucoup de monde.
 Journée des associations d’Orsay, le dimanche 7 septembre : (Louis, Paul, Gérald, Martine,
Simone et Marcelle)
Marcelle avait réalisé pour ces deux journées deux grands panneaux de présentation des activités de
CNanoS qui ont trouvé place sur les deux chevalets de Louis (les fichiers de ces documents sont sur
le site) ; Martine et Nicole ont apporté une documentation fort intéressante sur les nanos (livres,
revues, classeurs de Nicole avec les diaporamas de ses conférences de vulgarisations) et bien sûr des
exemples de produits contenant des nanos. Bernard avait préparé un diaporama à passer en boucle.
À cette occasion, 40 nouvelles personnes ont laissé un courriel ou une adresse pour être informées de
nos activités (dont deux personnes travaillant à la MJC d'Igny). Il s'agissait surtout de palaisiens, car
nous étions à Palaiseau pour la première fois. Marie-Thérèse a adhéré à cette occasion à CNanoS.
Il faudrait étendre à l'avenir aux autres villes de la CAPS (en particulier Gif-sur-Yvette).
 Liste de diffusion :
En 2011, a été constituée par notre collectif une liste de diffusion d’une soixantaine de personnes.
Depuis - au cours de nos manifestations publiques (Journées des associations, conférences et débat
public) - de nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt pour recevoir des informations de notre
association. Notre secrétaire a contacté par courriel au total plus de 150 personnes pour les inviter au
débat d'avril, auxquelles il faut ajouter les relais faits par Avicenn, le CAS d’Orsay et d’autres
réseaux auxquels les uns et les autres membres de CNanoS sont affiliés.
Pour les manifestations des 6 et 7 septembre, Marcelle a envoyé une invitation à une liste de 213
courriels, ainsi qu'à plusieurs journaux locaux- sans pouvoir vérifier si elle était prise en compte.
La liste de diffusion large n'est utilisée que pour avertir des conférences, débats et donner des
informations importantes - pour éviter d'importuner les personnes par de nombreux courriels.
Pour l'AG de cette année, une centaine d'invitations ont été adressées le 19 février (les adhérents l'ont
reçue en copie, ainsi que la convocation statutaire) à la soixantaine de personnes de la liste de
diffusion restreinte et à celles nouvelles qui se sont inscrites en septembre. L'invitation à l'AG, les
projets de ce rapport d'activité, du rapport d'orientation, du rapport financier et du budget
prévisionnel 2015 ont été envoyés aux adhérents et sont consultables sur le site (un courriel a été
adressé à la liste large pour l'en avertir).
 Site web :
Le site web de l’association a été créé le 23 mars 2011 (http://www.collectif-nanosaclay.fr). Les
informations sur nos activités (réunions, groupes de travail, débats...) y sont mises régulièrement.
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Les nombres de visites des pages du site sont de 2228 en 2011, 3253 en 2012, 2327 en 2013 1, 3082
en 2014 et 915 en 2015 (jusqu'au 9 mars). 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.
Ainsi, fin février, suite à l'annonce de l'AG, le site a enregistré plus de 300 clics.
Pour le moment nous renouvelons l’abonnement annuel à free avec une formule plus performante
permettant de stocker plus de pages.
 QR code pour CNanoS : Nicole a réalisé un QR code que nous utilisons sur tous les
documents de présentation de l'association. Par exemple pour le flyers distribué en
septembre à Palaiseau et Orsay.
 Article dans le journal local "Passerelles de l'Yvette" en juillet sur le débat public du 10/4/15 :
« La vie des nanos... et la nôtre ? »
 Contact avec les mairies :
Nous avons d'excellentes relations avec les mairies d’Orsay et de Palaiseau qui mettent gratuitement
à notre disposition des salles pour nos réunions.
La ville d’Orsay nous a répertoriés sur sa page web des associations dans la rubrique citoyenneté :
http://www.mairie-orsay.fr/vie-pratique/associations/annuaire-associations-autres.html?id=92024. De
même Palaiseau dans la rubrique Nature et environnement (!) : http://www.villepalaiseau.fr/culturesport-loisirs/vie-associative/annuaire-des-associations.htm?preserve=1.
Il faudra proposer de modifier les coordonnées après l'élection du nouveau bureau.
Nous avons aussi la possibilité de faire intégrer nos manifestations dans les agenda en ligne et les
bulletins papier des deux municipalités (pour ces derniers les délais sont plus d'un mois).
Il nous faudra nouer des contacts avec d’autres mairies de la CAPS (Communauté d’Agglomérations
du Plateau de Saclay).
9/3/2015

Rapport adopté par l'AG du 9 mars 2015 à l'unanimité des 16 votants présents et représentés.
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La baisse de fréquentation en 2013 est corrélée au report du débat public en 2014.
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