Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay
38 rue du Val d'Orsay, 91400 Orsay
www.collectif-nanosaclay.fr
cnanos@orange.fr

Association « Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay »
Assemblée Générale du 7 janvier 2019
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
Nombre d’adhérents en 2018 : 15 (départements 78, 91, 92). Pas de nouvelles adhésions ou réadhésions cette année.
Le bureau de l’association élu pour un an lors de l’AG du 29 janvier 2018 comportait 6 membres : Bernard Bartenlian
(président), Martine Duperrier (trésorière), Marcelle L’Huillier (secrétaire), Simone Cassette, Gaël Lecadre et Louis
Sangouard.
Réunions de travail :
Depuis l’AG de janvier 2018, nous avons eu 5 réunions de travail (5/3, 4/6, 10/9, 8/10 et 10/12). À ces réunions qui
ont eu lieu à Orsay à la maison des associations, étaient présentes entre 7 et 10 personnes. Nous restons dans la
démarche « Collectif » où chaque adhérent peut apporter sa pierre. À tour de rôle, chacun peut être amené à présider
la discussion ou à prendre en charge le compte-rendu. Le 6 juillet, nous nous sommes retrouvés dans le parc du
Campus de la fac d’Orsay pour un joyeux pique-nique.
Notre programme de travail est toujours dans la suite de celui défini à l’AG 2017 : « Proposition pour un éveil
citoyen des habitants de Saclay et environs aux enjeux liés aux Nanos. »
Nous avons débuté par la thématique « nanos et énergie » en relation avec le débat public initialement prévu le
8 février 2018, mais qui suite à des intempéries a dû être reporté au 15 mars.
Débats et conférences :
- Le débat public organisé à Orsay le 15 mars 2018 avec Hervé Arribart et Ludovic Tortech avait pour thème :
« Nanotechnologies et transition énergétique » (42 présents).
- Le 12 avril, Nicole Proust a donné une conférence à l’Université du Temps Libre à Palaiseau, : « Les
nanoparticules dans les produits du quotidien. Soyons vigilants ! ».
- Le 15 novembre, Simone Cassette nous a donné une conférence « Nanotechnologies et aspirations citoyennes »
(22 présents). Sur le même thème Simone Cassette avait également participé le 8 avril à la MJC de Morangis à un
« brunch scientifique » et donné une conférence pour l’Université du Temps Libre à Gometz-le-Châtel.
(Les enregistrements audio et comptes-rendus des 15 mars et 15 novembre sont disponibles sur notre site :
http://www.collectif-nanosaclay.fr).
Forums des associations : le collectif a participé aux forums de Palaiseau (8/9) et d’Orsay (9/9).
L’intérêt de cette présence (avec la participation de 10 membres du collectif) a été confirmé par de nombreuses visites
à notre stand.
Préparation de notre action avec la MJC de Villebon
Suite à des contacts pris par Martine, la MJC de Villebon nous a proposé de faire, dans ses locaux, une exposition qui
se tiendra en avril 2019, du 8 au 26 inclus, avec 2 temps forts : des expériences participatives + débats informels (pour
les jeunes et les familles) un après-midi et un débat en soirée (pour les adultes).
- le jeudi 18 avril à 20h : une conférence d'1 heure par Nicole Proust, suivie d'échanges avec le public.

- le samedi 13 avril de 16h à 18h : des expériences participatives avec les jeunes
Annick, Nicole, Simone , Louis et Bernard y travaillent. Nous avons décidé que cette année et du fait de l’ampleur du
travail demandé, cette action remplacerait la conférence-débat que nous programmons en général une fois par an.
L’Écho des nanos : le second numéro de notre journal électronique est sorti en septembre. Il s’est fait l’écho du débat
public du 15/3 et a donné quelques informations sur la réglementation actuelle concernant l’utilisation du TiO2 dans
l’alimentation.
La liste de diffusion : Les sympathisants inscrits sur notre liste de diffusion l’ont été essentiellement à l’occasion des
débats publics et des journées des associations à Palaiseau et à Orsay. (363 courriels actuellement). Ces personnes
sont régulièrement informées des débats et conférences, et des compte-rendus et documents à disposition sur le site.
Le site : Son actualisation exige une charge de travail non négligeable pour Marcelle. En outre, en avril, il y a eu de
gros problèmes techniques entraînant la perte de l’accès à l’administration du site. Suite à un appel au support
technique de l’hébergeur Inulogic (qui se fait uniquement via des tickets), une mise à jour de Wordpress a été faite par
l’hébergeur au bout de deux semaines (!), mais pas complètement réussie. Un nouvel appel au secours fait le 18/10 et
réitéré de nombreuses fois est toujours sans réponse au 7/1/2019. Le site n’est pas sécurisé, aucune sauvegarde n’a été
faite. Pour ce faire, il faudra trouver quelqu’un ayant une expertise pour gérer un site web.
Relations avec d’autres associations
CNanoS a confirmé son adhésion à AVICENN comme membre associé. Le site annonce régulièrement nos réunions
et contribue à faire connaître notre travail. L’interaction avec Avicenn nous permet de bénéficier de nombreuses
informations.
Nous avons beaucoup fait de publicité pour la mini BD sur les nanos dans les produits du quotidien réalisée par
Géraldine Grammon en collaboration avec Avicenn.
Nos discussions sont toujours alimentées par les activités extérieures au collectif des différents membres de
l’association.
Forum NanoRESP : Nicole et Paul y participent et nous tiennent informés du programme des débats.
Début 2018. Lancement du groupe de travail NanoAlim.
7 février 2018. « Le graphène, nanomatériau du futur ? » Le compte rendu du forum consacré au graphène est en
ligne.
19 juin 2018. « Des Nanos dans nos assiettes. » Le compte rendu du forum consacré aux nanomatériaux dans les
produits alimentaires est en ligne.
14 novembre 2018. « Nanoparticules : quelles expositions professionnelles ? »
Contact avec les mairies : Orsay nous aide pour relayer nos actions et nous permet de bénéficier de salles pour les
réunions et débats. Nous avons renoncé aux salles de Palaiseau pour des raisons de commodité, mais notre présence
au forum est plutôt bien perçue.
Presse locale : Le journal local « Passerelles de l'Yvette » annonce régulièrement nos débats et réunions ouvertes.
***
En conclusion : une activité qui s’étale sur toute l’année, dont l’intensité dépend beaucoup des possibilités de chacun,
mais qui nous permet d’assurer une certaine présence sur le Plateau de Saclay qui mérite d’être renforcée dans le
futur. L’intérêt de la société sur les nanotechnologies s’essouffle un peu mais les actions dans le domaine de
l’alimentation ont relancé le débat. Nous avons décidé de travailler sur des sujets associés à l’activité du Plateau,
comme notamment le sujet des big data, il reste à voir comment nous pourrons communiquer plus largement sur ces
aspects.

