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Traçabilité des nanoproduits :
la déclaration obligatoire des nanomatériaux
répond-elle à ses objectifs ?

Où sont les nanoproduits ? Que sait-on d’eux ? Qui les produit et où ? C’est à ces
questions qu’entend répondre la loi Grenelle instaurant l’obligation pour les acteurs
fabriquant ou distribuant des matériaux contenant des substances à l’état particulaire de
déclarer ces matières aux propriétés nouvelles ainsi que les quantités annuelles
produites, importées et distribuées sur le territoire français.
Dans ce contexte, le Forum NanoRESP propose une réflexion ouverte au grand public,
conçue comme pérenne, non polémique mais critique sur les nanotechnologies.
Partant des préoccupations des diverses parties prenantes, ce dialogue propose de
mettre en partage les connaissances, les initiatives concrètes, les incertitudes et les
attentes liées à ce domaine pour questionner les usages, les bénéfices et les risques des
nanoproduits au regard des alternatives existantes. Et d’examiner comment les différents
acteurs concernés assument-ils leurs responsabilités.
Le forum inaugure un travail d’écoute et d’anticipation pour encourager au sein et
autour des différentes filières industrielles l’attention au cycle de vie des produits et à
leur valeur sociale.

Le Forum NanoRESP est porté par un comité de
pilotage réunissant des industriels concernés, des
chercheurs, des citoyens, des journalistes et des
représentants d’associations.

Programme
• Introduction : La raison d’être du forum NanoRESP (5mn)
Françoise Roure, présidente de la section Technologies et Société du
Conseil général de l'économie, l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET)
• Etat des lieux sur la démarche et les résultats de la déclaration obligatoire
(15 mn)
Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, déléguée aux risques
majeurs, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Echanges avec les participants (15 mn)
• Les difficultés de traçabilité des nanomatériaux (15 mn)
Eric Juet, juriste, Centre d’excellence Jean Monnet, Université de Rennes 1
Echanges avec les participants (15 mn)
• Table ronde (30 mn)
Témoignages d’acteurs sur l’application de la déclaration des substances à l’état
nanoparticulaire et la traçabilité des nanoproduits : pertinence et limites de l’action, effets
sur les filières, intérêt pour les consommateurs, liens avec des initiatives ou projets en
cours, etc.
Avec :
Caroline Pétigny, responsable des relations scientifiques, BASF France, Levallois-Perret
Aida Ponce Del Castillo, responsable de l'unité Conditions de travail, santé et sécurité,
Institut syndical européen (ETUI), Bruxelles
Stéphane Daniele, cofondateur et directeur technique de la société Lotus-Synthesis,
Villeurbanne
Anne Dux, Directrice des affaires scientifiques et règlementaires, Fédération des
entreprises de la beauté (Fébéa)
• Débat (60 mn)

Manifestation ouverte à tous, mais inscription obligatoire
en raison du nombre de places limité.
nanoresp@sfr.fr

Avec la participation de

