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Préface  
 
 
 
Le présent rapport du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie s’inscrit dans le 
droit  fil des nouvelles missions que  j’ai  souhaité  confier à  cette  instance  il  y aura bientôt 
deux ans. 
 
A  l’inverse de nos principaux partenaires européens, notre dispositif national de recherche 
était  jusqu’alors  insuffisamment ouvert aux attentes de  la  société  civile, même  si  le CSRT 
offrait déjà  l’avantage d’une  large représentativité non seulement du secteur académique, 
mais  aussi  du  monde  économique,  des  partenaires  sociaux  et  des  régions.  Il  intègre 
désormais des représentants du milieu associatif, dont ces nouveaux « porteurs d’enjeux » 
liés à la défense de l’environnement, à la promotion de la culture scientifique et technique, à 
la défense des intérêts des malades et 
 
Outre sa composition, c’est également le rôle que les pouvoirs publics entendent confier au 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie qu’a redéfini un récent décret. 
 
En  effet,  si  ses  prérogatives  traditionnelles  de  conseil  auprès  du  gouvernement  sur  la 
politique  de  recherche  ont  été  confirmées,  lui  a  été  adjointe  la  mission  de  constituer 
l’interface de dialogue avec les diverses composantes de la société. 
 
C’est  dans  cet  objectif  que  le  thème  choisi  pour  les  dernières  rencontres  nationales 
organisées par le Conseil en partenariat avec la Région Rhône‐Alpes a porté sur l’importante 
question des nanotechnologies, sujet à connotation sociétale s’il en fut.  
 
Depuis son renouvellement à la fin de l’année 2008, le Conseil supérieur de la recherche et 
de  la technologie a également été amené à émettre de précieux avis et recommandations, 
tant  sur  les  réformes  touchant aux statuts d’organismes de  recherche que  sur  la stratégie 
nationale  de  recherche  de  l’innovation,  qu’il  a  accompagnée  au  fur  et  à mesure  de  son 
élaboration. 
 
Je  tiens  ici à exprimer  tous mes  remerciements  à  ces  femmes et  à  ces hommes,  souvent 
chargés par ailleurs de lourdes responsabilités, qui ont accepté de faire bénéficier instance à 
laquelle je suis très attachée de leur grande expérience et de leur riche savoir‐faire. 

 
 
 
Ministre 
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Avant‐propos  
 
 
 
Ce rapport d’activité du Conseil supérieur de  la recherche et de  la technologie couvre une 
période qui  s’étend de  la préparation du projet de budget de  la Mission  Interministérielle 
pour  la  Recherche  et  l’Enseignement  Supérieur  (MIRES)  2009  à  l’adoption  de  celui  pour 
2010. 
 
Le  CSRT,  approuvant  la  priorité  budgétaire  accordée  à  la  recherche  et  l’enseignement 
supérieur dans un contexte économique  très difficile, s’est  réjoui de    la volonté   d’inscrire 
cette priorité dans le cadre des engagements de Lisbonne, qui visent à créer une société de 
la connaissance et à porter  l’effort de recherche à 3 % du PIB. Le Conseil a cependant   mis 
l’accent  sur  la  nécessaire  poursuite  de  cet    effort    et,  en  particulier,  sur  la  nécessité  de 
rendre plus lisible et performant le paysage français de la recherche. 
 
Figurent  aussi dans  cet ouvrage  les  autres  avis  émis par  le Conseil,  tout particulièrement 
celui  sur  la  Stratégie  nationale  de  recherche  et  d’innovation.  Cet  avis,  pleinement  inscrit 
dans  la  mission  qui  situe  le  Conseil    à  l’interface  entre  la  science  et  la  société,  a  été 
l’aboutissement d’un  long  travail   des  conseillers qui  a permis d’enrichir,  tout  au  long du 
processus SNRI, la réflexion des groupes pilotes. 
  
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie a poursuivi par ailleurs son travail 
en  direction  de  ses  homologues  européens,  afin  de  présenter  les  évolutions  du  paysage 
français de  la recherche et de montrer tant  la vigueur de  la réflexion que  le dynamisme de 
l’action  dans  notre  pays.  Un  dynamisme  parfaitement  mis  en  évidence  lors  des  8èmes 
Rencontres nationales sur les politiques régionales de recherche et d’innovation, présentées 
en partenariat avec la Région Rhône‐Alpes. Elles ont permis d’aborder les nanotechnologies 
au  travers  de  leur  actualité  et  de  leurs  perspectives  économiques,  environnementales  et 
sociétales. Les contributions à ce colloque sont publiées dans le rapport. 
 
Au final, les différents travaux du CSRT présentés dans ce recueil confirment qu’il est bien le 
« parlement de  la  recherche », attentif à  la diversité des opinions et  soucieux de  l’intérêt 
général. 
 
 

      Dominique CHAGNOLLAUD 
        Vice‐Président 
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I /1 Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie sur le projet 
de budget de la  Recherche pour 2009 
Adopté le 28 octobre 2008  
 
 
Le  CSRT  prend  acte  de  l’ensemble  des  mesures  institutionnelles  et  budgétaires 
d’aggiornamento de  la recherche et de  l’enseignement supérieur,  initiés depuis 2005 dans 
un contexte économique particulièrement difficile. 
Même si ces mesures ont une cohérence globale, chacun sait qu’elles ne sont pas achevées, 
ni  suffisantes  par  elles‐mêmes.  Sans  se  prononcer  ici  sur  chacune  d’elles,  le Conseil  note 
qu’elles constituent des réponses possibles  (même si, pour certains, elles sont discutables) 
aux difficultés de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation français, et à 
leur  rapprochement  des  standards  internationaux.  Les  évaluations  budgétaires 
correspondantes doivent donc être conduites dans ce contexte, européen et mondial.  
Le  budget  public  de  la  recherche  et  de  l’enseignement  supérieur  pour  2009  est  affiché 
comme un budget prioritaire. Il fait état de décisions de première importance. Il propose un 
notable changement des répartitions, en cohérence avec les transformations structurelles et 
d’orientations  de  ces  trois  dernières  années,  notamment  au  profit  des  financements  sur 
projets et du crédit impôt recherche.  
Toutefois, si en termes financiers,  le budget global est en augmentation nominale sensible, 
cette  augmentation  revient,  au  vu  des  derniers  indicateurs  d’inflation  de  l’OCDE  et  de 
l’INSEE, à une stabilité en euros constants.  
 
Le CSRT émet les recommandations suivantes : 
 

 L’émergence de  structures d’enseignement  supérieur et de  recherche 
performantes 

 
La France est au milieu d’une transformation, fondée, dans l’étape actuelle, sur une suite de 
réformes créant des opportunités spécifiques et  indépendantes  les unes des autres  (PRES, 
RTRA, Carnot, campus, universités, EPST, EPIC…). Le Conseil considère comme nécessaire et 
approuve  les  évolutions  du  paysage  français  dans  ce  domaine  Ces  réformes  demandent 
maintenant à être mises en cohérence, conduisant notamment à une véritable  lisibilité du 
système et une mobilisation de l’ensemble de ses acteurs, incluant notamment les Grandes 
Ecoles.  
 

 L’inscription  des  campus  dans  une  politique  sur  la  durée  incluant 
l’évaluation 

  
Le Conseil approuve cette nouvelle initiative de dynamisation des espaces existants. L’effort 
des  campus  devra  être  poursuivi  au‐delà  des  trois  ans  initiaux  pour  être  fondé  sur  des 
projets suffisamment mûrs, allant dans le sens d'un aménagement équilibré du territoire.  
Au‐delà des 10 projets de campus  labellisés,  le Conseil apprécie que cet effort budgétaire 
soit  étendu  aux  projets  jugés  « innovants »  et  « prometteurs »  qui  pourraient  être  les 
germes d’autres pôles d’envergure internationale à « moyen terme ». 
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Mais ceci doit être accompagné d’une  simplification d’un paysage devenu de plus en plus 
complexe.  Il est nécessaire aujourd’hui de  limiter  l’empilement des  structures qui  rend  le 
paysage  illisible de  l’extérieur et qui ne  simplifie pas  les objectifs assignés à  chaque unité 
d’action.  Les  structures  de  campus,  comme  celle  des  PRES,  sont  des  instruments  d’une 
politique  qui  devraient,  à  un  moment  ou  un  autre,  se  fondre  dans  une  structure  plus 
définitive pour la recherche. Le conseil s’inquiète cependant de la disparité que ce dispositif 
introduira entre les universités françaises et les différentes parties du territoire national. 
 
Le Conseil propose que la gestion de ces projets complexes, soit accompagnée d’une revue 
de  lancement  de  ces  projets,  à  la  manière  des  pratiques  connues  pour  les  grands 
équipements de recherche. De même, il propose que soit établi un tableau de bord durable 
de  chaque projet. Cette  revue de  lancement de projet devra avoir une  vision globale des 
dispositifs pris.  
Enfin,  le Conseil porte  toute  son attention  sur  le mode de gestion et d’engagement des 5 
milliards  issus de  la cession d’EDF et de  l’utilisation des produits  financiers correspondant, 
sachant que l’opération campus doit se gérer dans la durée.  
 

 Revalorisation et renforcement de l’attractivité des carrières 
 

Le manque d’attractivité des carrières de  la  recherche et de  l’enseignement  supérieur est 
une caractéristique nationale ancienne, à  laquelle  le budget apporte des réponses par des 
mesures  précises.  Ces mesures,  réclamées  depuis  longtemps,  sont  novatrices.  Le  « plan 
carrières » pour les jeunes enseignants chercheurs constitue une avancée réelle. 
 
Les instruments de l’attractivité sont les salaires directs, mais aussi les statuts, les possibilités 
de promotions et de mobilité, autant que  l’environnement du  travail et  la  réputation des 
institutions. Les politiques de primes au mérite et la revalorisation des carrières de certaines 
catégories de personnel apportent une partie de la solution. Toutefois, le succès des primes 
au mérite est tributaire de la capacité des institutions concernées à bien les gérer.  
Il  est  nécessaire  de  poursuivre  une  revalorisation  de  l’ensemble  des  carrières,  incluant  la 
gestion des  ressources humaines, afin d’attirer  les  chercheurs. Ceci  implique de  continuer 
d’atténuer  les  différences  entre  organismes  et  que  soit  explicitée  la  notion  de 
« performance », en y incluant le travail des équipes et pas seulement des individus, comme 
la  valorisation  de  chaque  activité  qu'elle  soit  académique  ou  en  collaboration  avec 
l'industrie. 
Le  chantier  de  la  gestion  des  ressources  humaines  dans  la  recherche  et  l’enseignement 
supérieur reste à construire. 
 

 Non renouvellement d’une partie des départs en retraite 
 

La  recherche  est  moins  touchée  par  cette  mesure  que  les  autres  fonctions  publiques. 
Toutefois, le CSRT désapprouve le non renouvellement d'une partie des départs en retraite, 
qui affaiblit les universités et les organismes, alors qu'il faudrait les renforcer. Il souligne que 
la situation actuelle ne permet pas d’envisager une politique sur la durée des carrières et des 
fonctions  dont  l’objectif  serait,  au minimum,  de maintenir  la  place  de  la  France  dans  la 
concurrence mondiale. 
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Le Conseil redemande une planification pluriannuelle de  l’emploi scientifique et technique, 
qui soit en progression, non seulement en volume, mais aussi en dynamique des disciplines. 
Un recensement concerté des besoins devrait être conduit. 
 

 Le financement de l’ANR et des structures de recherche 
 
Le CSRT approuve  l’augmentation de  la part des projets blancs de  l’ANR,  tout  comme  les 
choix en faveur de l’environnement, des STIC et des sciences du vivant. 
Le Conseil  renouvelle  son  souhait de  faire un bilan de  l’évolution de  la gouvernance de  la 
recherche  française,  particulièrement  de  l’équilibre  entre  financement  par  les  agences  et 
financement par les organismes. Cette évolution dépend aussi de la place que saura prendre 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Il approuve la 
perspective  que  l’AERES  soit  elle‐même  soumise  à  une  évaluation  européenne  aux  fins 
d’être inscrite dans le Registre européen des agences d’évaluation 
Le Conseil  souhaite que  les  financements  sur projets ne  soient pas  faits au détriment des 
financements  récurrents,  indispensables  au  développement  de  base  des  activités  de  la 
recherche académique ; ce qui est encore le cas pour 2009. Comme le Conseil est également 
soucieux  d'encourager  les  structures  de  recherche  à  développer  des  partenariats  avec 
l'entreprise,  il  propose  de  relever  les  financements  récurrents  de  ces  structures,  en 
considérant l’accroissement de la recherche partenariale. 
 

 Le Crédit impôt recherche, CIR 
 
Le CSRT  constate qu'après une  longue baisse  tendancielle de 1991  (740 M€) à 2003  (428 
M€), le nouveau CIR avec la formule en volume et déplafonné devrait dépasser les 4 M€ en 
2009. Il représente aujourd’hui le taux le plus élevé (30%) du monde pour la recherche ; plus 
avantageux de 50% par rapport aux principaux partenaires de la France. Il bénéficie d’abord 
au nombre restreint d’entreprises qui assurent l’essentiel de la recherche privée (environ 10 
000 entreprises, dont 90% industrie) ‐ et une part aussi essentielle des exportations.  
 
La part de l’effort privé à la R/D constitue toujours le maillon faible de la recherche nationale 
(1,12% du PIB contre 2% nécessaires pour atteindre  les critères de Barcelone), et  le CIR se 
justifie s’il permet le développement d'entreprises high‐tech et le rattrapage de la recherche 
privée en France à un niveau comparable avec celui de nos partenaires et compétiteurs (USA 
2.2%, Japon 2.5%). 
 
Le  Conseil,  qui  soutient  les  initiatives  générales  dans  ce  sens,  s'inquiète  néanmoins  de 
l'efficacité de cette mesure pour dynamiser la recherche privée, en particulier les PME, et le 
système français de recherche et d'innovation en général. Il attire l’attention sur le manque 
d’entreprises de  taille moyenne  investissant dans  la  recherche et  recommande de  trouver 
des mesures d’accompagnement. 
 
Il  juge  indispensable  une  évaluation  externe  de  ce  crédit  fiscal.  Cette  évaluation  coût‐
bénéfice devrait porter autant sur les bénéficiaires, que sur ses effets en termes de volume 
des dépenses, de partenariats vers la recherche publique, de compétitivité, de taxation de la 
R&D,  d’attractivité  du  territoire  et  d’évolution  de  la  recherche  dans  son  ensemble.  Cette 
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évaluation devra être conduite en comparaison avec  les pays partenaires et concurrents et 
avec la politique européenne. 
 
 

 Engagements pluriannuels 
 
Le Conseil se félicite de  l’orientation pluriannuelle qui répond à une requête régulièrement 
formulée précédemment autant qu’aux modalités de la Lolf.  
Il  faut  aussi  maintenant  qu’elle  s’applique,  non  seulement  à  la  gestion  des  grands 
équipements, mais  aussi  à  celle  des  laboratoires  et  des  organisations  conformément  aux 
besoins des financements récurrents, comme à ceux par projets.  
Aux  fins  d’apporter  une  véritable  flexibilité  de  gestion,  les  engagements  pluriannuels 
devraient  entraîner  plusieurs  autres  réformes  et,  en  particulier,  la  réforme  de  l’annualité 
budgétaire et celle des marchés publics. 
 
 

 
ATTENDUS 

Justificatifs de l’avis du CSRT sur le budget 2009 
 

 
Le CSRT a examiné le budget dans des conditions particulièrement difficiles cette année (1). Il 
apprécie  cependant  l’amélioration de  la programmation budgétaire, en  cohérence avec  la 
Lolf. 
 
« Un effort historique au service d’objectifs ambitieux » : 
 

 Des moyens nominaux en hausse dans un contexte d’inflation forte. 
  
Les moyens budgétaires et fiscaux de l’Etat s’élèvent à 27,6 milliards d’€ pour 2009.  
Dans un contexte budgétaire difficile,  la recherche et  l’enseignement supérieur  font  figure 
de privilégiés.  
Il faut indiquer cependant que les budgets ‐ en termes réels ‐ restent relativement constants. 
L’augmentation affichée pour la recherche sur les 3 ans à venir est de 863 M€ en 2009, 798 
M€ en 2010, 804 M€ en 2011. Soit environ 800 M€ par an en autorisations d’engagement 
(crédits budgétaires) et en provenance des aides  fiscales  (CIR) ; soit +2,9% en tout et 1,5% 
pour  les  dépenses  publiques.  Pour  le  budget  de  la MIRES  l’augmentation  des  crédits  de 
paiement  (CPs)  sera  de  758 M€s ;  une  partie  de  la  hausse  annoncée  étant  affectée  aux 
transferts de charges pour les retraites (350 M€s). les augmentations budgétaires qui restent 
sont à rapporter de l’inflation de l’année en cours et de celle attendue pour 2009. En milieu 
d’année,  l'Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques  (OCDE) misait 
sur une hausse des prix en France  (taux d'inflation) de 2,2% en 2008 et 1,9% en 2009, en 

                                                 
1 Les contraintes de délais de l’examen budgétaire ont été exceptionnelles cette année pour le CSRT. 
Un examen véritable aurait supposé de disposer, suffisamment à l’avance, des documents budgétaires, 
même incomplets ; ceci concerne en particulier le bleu et surtout le jaune. Le CSRT doit avoir une 
amélioration de ses conditions de travail à l’avenir. 
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raison de l'envolée des cours du pétrole et des matières premières. En octobre 2008, L’INSEE 
donne, dans ses informations rapides, un taux de 3% sur les 12 derniers mois. Si ces chiffres 
peuvent être retenus, il en résulte que les augmentations de crédits annoncés parviendront 
et, au mieux, à maintenir l’effort global français à son niveau actuel (2). 
 
Ce budget  fait référence aux objectifs établis à Barcelone  (parvenir à un  taux national de 
R/D  de  3%  du  PIB).  Il  faut  souligner  que,  comme  la  majeure  partie  des  autres  pays 
européens, la France s’éloigne des objectifs de Barcelone (la DIRD est de 2,16% du PIB en 
2008, contre 2,3 en 1990 3).  
Ces chiffres soulignent deux caractéristiques.  
La première est la stagnation structurelle du financement privé de la R/D en France (la part 
publique du financement est grossièrement comparable à celle de nos partenaires).  
La seconde est la nécessité d’une meilleure coordination dans l’usage des moyens existants. 
Une  telle  préoccupation  est  incluse  dans  bien  des  dimensions  du  budget ; mais  elle  doit 
intégrer de véritables coordinations avec les moyens et les stratégies développées par les 
partenaires  de  l’Etat.  Ces  coordinations  concernent  les  régions  (2%  des  financements 
publics), autant que nos voisins européens et de l’Union Européenne (4% des financements 
publics),  auxquels  s’ajoutent  les  5%  de  dépenses  issus  des  institutions 
intergouvernementales. Ceci conduit  le Conseil à demander le renforcement de la prise en 
compte de la coopération européenne et régionale (comment ajuste‐t‐on les budgets pour 
favoriser  les  coopérations ?)  et  des  comparaisons  internationales  (que  font  les  autres 
pays ?) dans les examens budgétaires. 
 

 Engagements pluriannuels et comparabilité des exercices budgétaires 
 
Le CSRT note  favorablement  l’adoption d’une programmation pluriannuelle  sur 3 ans qu’il 
avait  demandée  à  plusieurs  reprises.  Une  telle  programmation  induit  un  minimum  de 
considérations  stratégiques  indispensables  pour  l’ensemble  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur.  
Il  observe  cependant  que  la  tendance  naturelle  de  faire  figurer  le  maximum  des 
engagements annoncés sur les budgets T+1 et T+2, plutôt que sur l’année en cours, est déjà 
à  l’œuvre  dans  le  présent  budget.  Ces  annonces  reviennent  à  reporter  sur  les  budgets 
suivants une part plus importante des engagements annoncés aujourd’hui.  
Une question se pose de savoir quelle est la force des engagements pris cette année pour les 
années  à  venir.  Le  CSRT  souhaite  que  soit  défini,  pour  les  années  à  venir,  le  mode 
d’articulation politique entre les budgets annuels et les engagements pluriannuels. 
 

                                                 
2 Sur ces 800 M€, 365 M€ sont destinés à la recherche publique et se répartissent de la manière 
suivante : 

1- 70 Me de moyens ciblés dans les organismes 
2- 64 M€ pour les grandes infrastructures de recherche 
3- 45 M€ sur le financement sur projets de l’ANR 
4- 178 M€ en faveur des personnels. 

 
3 Rappelons qu’il faudrait une augmentation annuelle de 6 000 M€s par an pour atteindre 
l’objectif de Barcelone. 
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D’autre part, pour que ces comparaisons soient possibles, le Conseil souligne la nécessité de 
raisonner  en  périmètres  comparables  et  en  monnaie  comparable  (euros  constants). 
L’examen en euros courants conduit à voir des progressions pratiquement partout ; ce qui 
n’est pas le cas, malheureusement. 
Enfin,  la  pratique  des  engagements  pluriannuels  implique  l’introduction  d’évaluation  a‐
posteriori liant les trois ans passés aux trois ans à venir (ce qui est déjà en partie engagé). 
 
Le  CSRT  souhaite  que  ces  engagements  pluriannuels,  en  phase  avec  les  mouvements 
d’autonomisation d’institutions universitaires visibles mondialement,  se  répercutent  sur  la 
gestion des institutions, donc sur les règles et contraintes budgétaires ; ceci devrait conduire 
notamment,  dès  cette  année,  à  une  révision  des  règles  et  contraintes  administratives, 
notamment  celles  d’application  de  l’annualisation  budgétaire,  et  celles  des  marchés 
publics. 
 

 Budgets publics et effets de levier 
 
Le Conseil recommande qu’une évaluation soit menée sur les effets de levier des différents 
niveaux de dépenses budgétaires et fiscales. Ceci concerne toutes les dépenses, notamment 
celles des partenariats public‐privé (ANR, entre autres) et des dépenses fiscales (le CIR, entre 
autres).  
 

 La science en société 
  
De plus en plus d’enjeux de société croisent les dynamiques scientifiques. Les échanges dans 
ce domaine sont aussi  indispensables qu’utiles. De  leur qualité dépend  la confiance dans  la 
science, dans les technologies.  
 
Plus de 3.000 personnes contribuent au dialogue science‐société en France,  lequel dispose 
d'un budget voisin de 300 millions d'euros. De nombreux acteurs sont concernés : les grands 
partenaires  institutionnels  de  l'éducation,  de  l'économie  et  de  la  culture,  mais  aussi  le 
politique,  les  institutions chargées de  la sécurité, de  la santé... Le Conseil  recommande de 
mieux  tenir  compte  de  ces  actions  qui  vont  bien  au‐delà  de  la  communication 
institutionnelle. Il propose qu’une analyse de l'activité des institutions scientifiques et des 
institutions de médiation, ainsi que des principaux lieux d'échange entre science et société 
soit menée. Il souhaite que celle‐ci serve de support à la réflexion sur les formes de dialogue 
à entretenir, thème par thème, y compris pour  la recherche  la plus fondamentale, avec  les 
principaux  partenaires  de  la  recherche  et  qu'une méthodologie  soit  établie  pour  que  les 
institutions  scientifiques  et  leurs  partenaires  rendent  leurs  relations  plus  efficaces,  ainsi 
qu’avec  le  grand  public.  Il  souhaite  également  que  les  actions  des  chercheurs  ou  des 
institutions  vers  la  société  civile et  les associations  soient valorisées et  tenues en  compte 
dans les attributions de crédits et l'évolution des carrières. 
 
 
Objectifs  stratégiques  du  budget :  « Un  effort  équilibré  entre  recherche 
privée et recherche publique ». 
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Le  choix  d’un  tel  « équilibre »  n’a  de  justification  qu’au  regard  des  objectifs  assignés  à 
l’enseignement  supérieur et  à  la  recherche dans  le pays et  aux  capacités et objectifs des 
acteurs économiques. Plusieurs équilibres sont concevables.  
Le  Conseil  constate  que  la  France  parvient  difficilement  à  établir  une  imbrication  réelle, 
continue et évolutive entre le monde de la recherche et le monde de l’industrie. Le projet de 
loi de  finances propose un effort  important en  ce  sens.  Le Conseil  souligne qu’au‐delà du 
budget,  il s’agit d’un effort culturel et organisationnel qui doit être réalisé pour combler ce 
déficit.  
A ce titre, le Conseil encourage de façon générale toutes les mesures allant dans ce sens, 
notamment : 
‐ celles qui facilitent la circulation des personnes (bourses CIFRE, incitation via CIR au 
recrutement de doctorants dans les entreprises, etc.) 
‐ et  celles qui  facilitent  le partage des objectifs  (soutien aux projets  coopératifs, pôles de 
compétitivité, etc.). 
 
 « La revalorisation et le renforcement de l’attractivité des carrières »  
 
A budget constant, le CSRT prend acte des différentes améliorations de certaines carrières 
(ex :  jeunes enseignants‐chercheurs, maître de  conférence),  financées par  les 900 départs 
non  remplacés.  Il  note,  qu’au‐delà  des  améliorations  prévues  dans  le  cadre  contractuel, 
certaines  seront  plus  ciblées,  notamment  pour  valoriser  la  performance  et  la  prise  de 
responsabilité (ex : meilleur début de carrière aux maîtres de conférence, mise en place des 
« chaires »,  primes).  Le  CSRT  relève  aussi  l’effort  d’harmonisation  des  carrières  et 
rémunérations entre chercheurs et enseignants‐chercheurs, entre les différentes catégories 
d’ingénieurs et administratifs.  
 
Considérant que  ces  améliorations  sont des  reconnaissances  et des  incitations,  le Conseil 
souhaite que parallèlement aux primes, la revalorisation puisse aussi se faire par un nombre 
de  promotions  au  choix  significatif.  Il  insiste  sur  le  besoin  actuel  d’une  véritable 
revalorisation  de  l’ensemble  des  carrières,  seul  moyen  d’attirer  ou  de  retenir  de  bons 
chercheurs. Il souhaite, enfin, que soient « lissées » les différences entre organismes. 
En ce qui concerne les possibilités de promotion, il conviendrait de prendre en compte et de 
réduire les goulots d’étranglements entre les corps.  
 
Le  Conseil  souhaite  que  la  notion  de  « performance »  soit  explicitée  afin  d’être mieux 
comprise par les acteurs.  
 
En  ce  sens,  la  notion  de  performance  individuelle  va  de  pair  avec  celle  de  l’équipe  dans 
laquelle est inséré le chercheur, elle‐même étant étroitement liée aux moyens dont dispose 
cette équipe. A cette occasion, le Conseil tient à rappeler l’importance de la notion d’équipe 
dans  la  recherche  et  l’enseignement  supérieur.  Cette  approche  prévaut  également  pour 
toutes  les  formes  de  recrutement  à  durée  déterminée,  quelle  qu’en  soit  l’origine  (ANR, 
Europe …). Le Conseil regarde avec attention l’évolution de ces formes d’emploi. Il réaffirme 
sa  volonté  de  voir  se mettre  en  place  des mesures  qui  permettraient  une  sécurisation 
indispensable des parcours professionnels. Toute politique visant à réduire la précarité doit 
être encouragée et soutenue. Le CSRT est prêt à y contribuer. 
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En ce qui concerne les possibilités de promotion, il conviendrait de prendre en compte et de 
réduire les goulots d’étranglements entre les corps.  
 
Enfin,  le  Conseil  considère  que  les  discussions  budgétaires  avec  les  Universités  et  les 
organismes  doivent  s’effectuer  en  coûts  complets,  incluant  une  réflexion  sur  les 
mouvements d’harmonisation des politiques d’emplois. 
 
Le non renouvellement d’une partie des départs en retraite 
 
Le Conseil  retient, pour  critère premier de  l’emploi, une  comparaison  avec  les principaux 
partenaires européens. Actuellement la gestion des ressources humaines de la recherche et 
de  l’enseignement supérieur est  fréquemment en  flux  tendus. Les redéploiements sont en 
cours  dans  tous  les  organismes  et  les  universités. Mais  la  bonne  gestion  des  ressources 
humaines passe par la plus grande attention portée à la conservation des savoirs autant qu’à 
leur accroissement. 
 
Le Conseil prend acte de  la décision du gouvernement de ne pas  renouveler une part des 
départs  à  la  retraite  dans  le  domaine  de  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche  (450 
emplois statutaires cette année, auxquels il faut ajouter 450 suppression de postes à durée 
déterminée. Bien que la MIRES soit moins affectée que les autres administrations publiques, 
cette  décision  fait  suite  à  une  création  d’emploi  nulle  en  2008 ;  soit  une  diminution  des 
effectifs  de  la  recherche  publique.  Le  CSRT  s’inquiète  des  conséquences  de  ce  non 
renouvellement,  toute  diminution  des  effectifs  constituant  un  affaiblissement  des 
organismes et des universités, à une époque où ces institutions connaissent des perspectives 
inédites,  accompagnées  d’exigences  et  de  contraintes  plus  importantes.  Le  non‐
remplacement  partiel  des  départs  a  des  effets  statistiques  ou  locaux  très  différents  :  au 
niveau d'une équipe de recherche ou d'un laboratoire. Il peut fortement désorganiser celui‐
ci et faire perdre une expérience et un savoir précieux. 
 
Le Conseil demande, depuis plusieurs années, une planification pluriannuelle de  l’emploi 
scientifique, prenant en compte non  seulement  le volume global mais aussi  la dynamique 
des disciplines et  leurs évolutions.  Les « coups d’accordéon », qui existent dans  toutes  les 
disciplines  et  tous  les  établissements,  sont  très  dommageables  (pertes  de  compétences, 
certaines  thématiques  et/ou  disciplines  pouvant  être  sinistrées  ou  même  totalement 
disparaître). Une telle planification est indispensable tant pour lisser les remplacements des 
départs  à  le  retraite  que  pour  encourager  les  jeunes  à  s’engager  dans  les métiers  de  la 
recherche et l’enseignement supérieur.  
 
La  planification  pluriannuelle  des  emplois  soulignerait  aussi  la  volonté  politique  d’inscrire 
dans la durée les efforts déployés pour l’enseignement supérieur et la recherche, au même 
titre que  les moyens budgétaires. D’une part, elle permettrait aux établissements de mieux 
gérer à moyen  terme  les compétences de  leur personnel, nécessaires à  l’accomplissement 
de  leurs missions. D’autre part, elle rendrait plus visible  la priorité nationale affichée en  la 
matière, tant vers la société que vers les jeunes. 
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 « Permettre  l’émergence  d’établissements  d’enseignement  supérieur 
autonomes et puissants » 
 
On sait  l’ampleur du problème posé par  l’autonomie universitaire, tant du point de vue du 
ministère, que des universités elles‐mêmes. Les  interrogations actuelles concernent  la mise 
en œuvre des  libertés de gestion,  l’établissement d’un cadre administratif et réglementaire 
adapté et les compétences nouvelles à acquérir sans délai.  
Ces réformes s’effectuent dans un contexte institutionnel plus complexe que par le passé et 
dans  lequel  les  organismes  qui  existent,  autant  que  les  nouvelles  structures  comme  les 
campus,  sont conduits à  inventer de nouvelles stratégies et de nouveaux comportements. 
Pour  le  moment,  le  Conseil  déplore  l’accélération  dans  l’empilement  des  structures  et 
souhaite, aussi rapidement que possible, une clarification du paysage français. 
 
 
La réforme des universités 
 
Le  CSRT  se  félicite  des  augmentations  de  crédits  et  des  moyens  donnés  à  la  mise  en 
application  de  la  réforme  des  universités,  bien  qu’ils  restent  insuffisants  par  rapport  aux 
besoins  reconnus de  rénovation du patrimoine universitaire et de  recherche. Ces moyens 
accompagnent les universités vers l’autonomie, participent à une rénovation de l’immobilier 
universitaire et incluent l’émergence de quelques campus d’envergure internationale.  
 
Le Conseil apprécie la gestion en mode fondation des 5 milliards issus de la cession d’EDF et 
l’utilisation des produits financiers pour  l’opération campus. L’engagement de ces 5 Mds€, 
dont 3,7 Mds€ seulement sont notifiés, devra être tenu.  
 
La question se pose de savoir quelle progression est prévue pour  la réalisation durable de 
cet engagement et comment sera géré le fond ainsi constitué.  
Par  ailleurs,  la  remise  à  disposition  des  universités  de  leur  parc  immobilier  pose  non 
seulement  la question de  leur  remise en état, souvent après des années d’abandon, mais 
aussi de  leur maintenance ultérieure à travers des dotations particulières ou de dotations 
aux amortissements  spécifiques qui n’existent pas dans  les budgets   publics et qui  sont à 
financer. 
Il  est  nécessaire  d’avoir  une  réflexion  sur  le  mode  d’autonomisation  des  programmes 
immobiliers des universités (terrains et immeubles ; investissements et maintenance). 
 
 
Les campus universitaires 
 
Les campus apparaissent comme une opération majeure de restructuration de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, non seulement pour des effets de taille critique, mais pour 
favoriser la coopération réelle disciplinaire et interdisciplinaire.  
Le CSRT prend acte de  la  labellisation des campus, en  insistant sur  la nécessaire réalité des 
coopérations entre les institutions.  
Toutefois,  il  s’inquiète  de  l’articulation  entre  ces  choix,  sans  prise  en  compte  de 
l’aménagement  du  territoire. De  plus,  pour  le moment,  les  campus  venant  s’ajouter  aux 
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multiples structures existantes (universités, écoles et EPST, mais aussi PRES, RTRA et autres), 
il faut évaluer leur participation à la stratification de notre système institutionnel.  
Cette réforme à long terme n’aura de sens que si elle simplifie, in fine, le paysage et permet 
la coopération entre organismes qui restent réticents à travailler ensemble. 
 
 
Calendrier, tableau de bord, revue de lancement de projets 
 
Le Conseil considère que cet effort sur 3 ans, devra être poursuivi bien au‐delà, vu le retard 
colossal accumulé depuis  longtemps.  Il est en effet  illusoire d’espérer, sur cette échelle de 
temps, un résultat suffisant sur l’efficacité de la recherche et l’efficience des établissements 
pour une remontée significative dans  les classements  internationaux. Il constate également 
que l’opération campus démarre dans un calendrier très serré, pas toujours compatible avec 
l’émergence  de  projets mûrs,  c'est‐à‐dire  garantissant  la  transparence  des  choix  et  des 
résultats dans un délai et un budget établis à  l’avance. La gestion de ces projets complexes 
associant  de  nombreux  partenaires,  et  la  qualité  de  leur  préparation,  revêtent  une 
importance majeure pour que l’opération Campus soit un succès réel.  
Le  CSRT  souhaite  que  soit mise  en  place  une  revue  de  lancement  de  ces  projets,  à  la 
manière des pratiques connues pour  les grands équipements de recherche.  Il recommande 
de  même  la  constitution  d’un  tableau  de  bord  ‐  dans  la  durée  ‐  sur  la  réalité  des 
coopérations scientifiques ainsi que sur les projets structurants annoncés. 
 
 
Campus et environnement de travail des étudiants et des chercheurs 
 
Le Conseil demande de porter une attention particulièrement au cadre de vie, aux moyens 
de  travail,  aux  conditions  de  transport  et  de  sécurité,  en  lien  avec  les  collectivités 
territoriales pour s’assurer de l’attractivité de ces campus.   
 
 
Autres opérations immobilières liées aux campus 
 
Le Conseil apprécie qu’à côté de  l’opération campus, des moyens soient alloués à d’autres 
établissements  innovants et prometteurs  (170 M€ en 2009 et 816 M€ en 2009‐2011) qui 
n’ont pas été retenus dans l’opération campus, mais qui pourraient être les germes d’autres 
pôles d’envergure internationale à moyen terme.  
 
Le Conseil rappelle enfin que cet effort supplémentaire ne prendra tout son sens que si  le 
budget du ministère garantit dans les trois années à venir les financements qu’il s’est engagé 
à  apporter,  sur  le  programme  150  et  231,  pour  des  opérations  immobilières  dans  les 
contrats  de  projets  signés  en  2006‐2007  par  l’Etat  avec  les  régions  et  les  collectivités 
territoriales.  
 
 « Accompagner la recherche publique dans une stratégie d’excellence »  
 
Dans le contexte actuel de restructuration des organismes de recherche et de la répartition 
des  rôles en particulier  avec  l’université,  le CSRT  approuve  l’augmentation du nombre de 
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projets  « blancs »  de  l’ANR  (35%  des  financements),  tout  comme  les  choix  en  faveur  de 
l’environnement, des STIC et des sciences du vivant. 
 
Il renouvelle son souhait de faire un bilan de  l’évolution de  la gouvernance de  la recherche 
française,  particulièrement  de  l’équilibre  entre  financement  par  les  agences  et  politique 
scientifique  des  organismes,  équilibre  qui  dépendra  aussi  de  la  place  que  saura  prendre 
l’Agence  d’évaluation  de  la  recherche  et  de  l’enseignement  supérieur  (AERES).  Une  des 
actions prioritaires de l’AERES sera, conformément à ses missions, d’engager une évaluation 
de l’ANR en 2009. Le Conseil approuve la perspective que l’AERES soit elle‐même soumise à 
une évaluation européenne aux  fins d’être  inscrite dans  le Registre européen des agences 
d’évaluation. 
 
 
Le financement des organismes de recherche 
 
L’augmentation prévue du budget des organismes de recherche est de 365M€ en 2009, dont 
178 seront dévolus aux carrières et pensions. L’augmentation du budget global destinée aux 
programmes  représente donc en  fait 1,95%, alors que  le  taux prévisible d’inflation est de 
l’ordre de 3%.  
 
L’analyse de  la  ventilation des  crédits  supplémentaires montre que  la part  consacrée  aux 
programmes des organismes  ‐ hors grandes  infrastructures  ‐ est de +70M€. Cette  somme 
devant  couvrir  également  les  augmentations  de  dépenses  dues  à  la  restructuration  des 
organismes  en  instituts  et  à  la  valorisation,  le  Conseil  redoute  qu’un  grand  nombre  de 
programmes  de  recherche  fondamentale,  qui  ne  s’inscrivent  pas  dans  les  priorités 
thématiques, se voient contraints de diminuer drastiquement de volume, voire de s’arrêter. 
 
Ces +70M€ sont à comparer aux 45M€ d’augmentation du financement de la recherche par 
projets.  Les organismes  – qui par  ailleurs ont eux  aussi  fonction d’agences de moyens  et 
financent des projets  sur  leurs budgets  ‐ ont  besoin d’une  augmentation de  leurs  crédits 
récurrents très supérieure à  l’accroissement de budget de  l’ANR. La fonction de ces crédits 
récurrents est de  financer des  recherches qui  s’inscrivent  sur un plus  long  terme que  les 
programme ANR (en moyenne deux quadriennaux, c’est à dire 8 ans). Le CSRT souhaiterait 
qu’il soit tenu compte davantage tenu compte de cette situation. 
 
 
Les grandes infrastructures de recherche (TGIR) 
 
Le Conseil est favorable à une prise en compte globale de la stratégie de développement des 
très grandes infrastructures de recherche, mais avec une vision de long terme (10 à 25 ans) 
sur  les  engagements.  Le  soutien  aux  grandes  infrastructures  est  essentiel, mais doit  faire 
l’objet d’un suivi régulier. La feuille de route européenne (ESFRI) et nationale établies pour 
les TGIR sont de bons guides. Le Conseil note que le parc des TGIR sur le sol français, déjà le 
plus important en Europe, impose des charges très lourdes pour leur exploitation. Il souhaite 
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pouvoir apprécier la feuille de route nationale des nouveaux TGIR auquel la France pourrait 
participer et se préoccuper également de ceux qu’il faudrait fermer (4).   
 
 
Le Grenelle de l’environnement 
 
Le Grenelle de l’environnement a pour volonté de prendre des mesures destinées à atténuer 
les  changements  en  cours  et  limiter  les  dommages.  Il  repose  sur  des  développements 
technologiques et scientifiques, identifiés par domaine spécifique. 
Le CSRT regrette  le peu d’études  intégratives et  l’absence d’une réelle mise en perspective 
des prises de décision, privées ou collectives. 
La science et la technologie ne pourront fournir, seules, toutes les réponses nécessaires à la 
crise environnementale en cours et il faut commencer à travailler sur la mutation nécessaire 
vers une société sobre en énergie, sur d’autres bases de croissance que la seule économie. 
Notamment,  l’accent mis sur  les technologies,  les plates‐formes technologiques,  les projets 
industriels,  l’aéronautique  laisse  trop  à  l’écart  les  questions  liées  au  vivant  marin  et 
terrestre, aux dynamiques des écosystèmes et  surtout aux  civilisations et aux  interactions 
entre  homme  et  environnement.  Il  serait  important,  à  ce  niveau,  que  les  différents 
organismes de  recherche mutualisent  leurs efforts pour  la mise en place de plates‐formes 
technologiques. 
 
 
« Donner une dynamique nouvelle à la recherche privée » 
 
Le budget cible ici la recherche industrielle. 
 
L’engagement  des  entreprises  dans  des  démarches  d’innovation,  et  pour  cela  dans  des 
recherches ciblées,  internalisées ou en partenariats, est décisif. Or, on sait qu’il s’agit d’un 
des maillons faibles du système français de recherche et d’innovation (au Japon,  la part du 
financement privé est de 75% de la DIRD ; aux Etats‐Unis, de 64% ; en Allemagne de 68%, en 
Grande Bretagne de 63% ; en France de 54%). L’activité de recherche est fragile, risquée et 
implique un horizon  lointain. En même temps,  la conception patrimoniale des  informations 
en  France,  rend  difficiles  les  coopérations  multiformes  indispensables  dans  de  telles 
démarches.  
 
 
 

                                                 
4 Pour ce qui est du budget 2009, le conseil note que l’action 13 (Grandes Infrastructures de 
Recherche) augmente de 1,7 % mais ne comprend pas ITER et le CERN, budgétés ailleurs. Dans le 
montant total (218 M€), la part des TGIR d’accueil est en nette augmentation avec la montée en 
puissance du  projet de calcul intensif GENCI (11.5 M€) portée par le CNRS, CEA et Universités, la 
phase 1 d’exploitation du synchrotron SOLEIL (54.41 M€), l’institut de radioastronomie IRAM (10.9 
M€) et la participation aux nouveaux projets Européens, labellisés par l’ESFRI : Le laser à électrons 
libres XFEL et FAIR en Allemagne et GANIL/SPIRAL2 (Caen) mobilisent une part significative des 
moyens en 2009 (8.2M€ pour XFEL/FAIR et 23.95 M€ pour SPIRAL2). Par ailleurs, près de 50% du 
budget de l’action 13 concerne l’exploitation/jouvence de TGIR existants donc 7 opérations en baisse. 
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Le Crédit Impôt Recherche, CIR 
 
L’outil  essentiel  pour  le  développement  de  la  recherche  industrielle  est  devenu  le  crédit 
impôt recherche (CIR). Le Conseil adhère à l’objectif selon lequel la politique de recherche et 
d’innovation  doit  améliorer  l’efficacité  du  système  de  recherche  dans  toutes  ses 
composantes.  Celui‐ci  doit  permettre  aux  entreprises  de  s’imposer  sur  les  marchés 
mondiaux  et  de  développer  des  « champions »  dans  des  secteurs  technologiques  à  forte 
valeur  ajoutée.  Il  constate  aussi  que  le  système  fiscal  qui  a  été  construit  est  le  plus 
avantageux  en  Europe  et  dans  le monde  (de  50%  supérieur  à  celui  de  nos  partenaires 
internationaux impliqués dans ce type de soutien). Par ailleurs, la reconnaissance de l’utilité 
de cette recherche, par les entreprises, doit être améliorée. 
 
Le CIR est en pleine explosion. Son origine date de 1983.  Le coût public est passé de 530 
millions d’euros en 2004, à 1,4 milliards en 2006 et 3,5 milliards en 2008. Son niveau sera 
compris entre 4 et 5 milliards en 2009 et en régime de croisière. Soit une multiplication par 
10. Il est constitué d’un crédit fiscal de 30% des dépenses totales de R/D. Au regard de cette 
augmentation,  le CSRT note  l’abaissement des  fonds  incitatifs à  la R&D et des  taux d’aide 
pour les programmes coopératifs des pôles de compétitivité et européens (FUI, Eureka) ainsi 
que  la  participation  financière  aux  CIFRE  abaissée  de  17k€  à  14k€,  fonds  par  ailleurs 
transférés  au  bénéfice  de  la  recherche  publique.  Il  serait  regrettable,  en  raison  d’un 
rééquilibrage  par  ailleurs  compréhensible,  de  pénaliser  des  mesures  dont  l’objectif 
coopératif  et  de  diffusion  de  la  culture  recherche  est  essentiel.  Il  conviendrait  ainsi  de 
disposer de précisions sur la logique de répartition à terme entre le soutien horizontal (CIR) 
et le soutien vertical (projets, technologies prioritaires). 
 
Le  CIR  à  un  tel  niveau  ne  se  justifie  que  s’il  permet  rapidement  la  modification 
substantielle  de  la  part  de  la  recherche  industrielle  dans  l’effort  national  à  un  niveau 
comparable avec celui de nos partenaires et compétiteurs (USA 2.2%, Japon 2.5%). La part 
de  l’effort  privé  à  la  R/D  constitue  toujours  le maillon  faible  (1,12%  du  PIB  contre  2% 
nécessaires pour atteindre les critères de Barcelone).  
Cela  nécessite  un  changement  de  culture  radicale  qui  implique  de  suivre  cette  dépense 
publique  au  plus  près,  afin  de  prévoir  dès  aujourd’hui  les  aménagements  qui  sont 
indispensables, sachant que la stabilité de tout dispositif est un gage de sa réussite et de son 
efficacité. Le Conseil est préoccupé par  l’efficacité variable du CIR sur  les entreprises dans 
tout le spectre de leur taille (start‐ups, PME et grands groupes). Il demande aujourd’hui une 
évaluation du CIR. Une évaluation a déjà été conduite sur celui de l’année 2007, lorsqu’une 
part  de  l’assise  était  basée  sur  l’accroissement  des  dépenses  de  R&D.  L’efficacité  du 
dispositif actuel ne pourra être appréciée qu’à l’aune d’une nouvelle évaluation intégrant les 
années 2008‐2009 (5). 
                                                 
5 Les questions qui se posent sont nombreuses : quels sont les coûts réels de cette mesure ; quels sont 
les bénéficiaires et les effets sur les entreprises concernées, sur leur nombre, sur les entreprises 
partenaires de celles-ci (part de la recherche internalisée, part externalisée), sur la compétitivité des 
secteurs industriels, sur l’attractivité du territoire pour les centres de recherche industriels, sur les 
coopérations entreprises et laboratoires de recherche publique… Quels sont les effets bénéfiques et les 
effets pervers liés au traitement des avances remboursables qui viennent en déduction du CIR. Une 
telle évaluation devrait être conduite en valeur et en évolution (le système a déjà 25 ans d’âge, et il 
faut tenir compte des décalages temporels au niveau national et en comparaison avec les pays 
partenaires et avec la cohérence européenne). 
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Une  telle  étude  est  de  nature  nécessairement  indépendante.  Le  CSRT  souhaite  y  être 
associé, pour y apporter le point de vue de la société civile qu’il représente. 
 
Enfin,  le  Conseil  souhaite  qu’à  côté  du  CIR  soient  examinés  les  autres  facteurs  qui 
conditionnent  l’installation de centres de recherche  industrielle en France et, de façon plus 
générale,  l’efficacité  du  fonctionnement  de  la  recherche  industrielle.  Les  attentes  des 
industriels,  entre  autres,  sur  la  recherche  publique  et  sur  les  ressources  fournies  par  les 
établissements d’enseignement, devraient être examinées afin d’infléchir ou de conforter les 
actions de la réforme engagée du dispositif national de recherche. 
 
 
Recherche duale  
 
La recherche de défense est un élément important de l’effort national de recherche (pris en 
compte dans  les estimations de Barcelone) et n’est pas sans effet sur divers secteurs de  la 
recherche  civile.  Elle  représente  18%  du  total.  La  reconduction  à  l’identique  sans  autre 
analyse de la somme affectée à la recherche duale semble révéler une affectation forfaitaire 
sans suivi de la part de la société civile et de ses représentants. 
A titre d’exemple, dans le programme 191, le budget consacré aux actions 1, 2 et 4 (35 M€ 
sur un total de 200 M€), touche  la protection de  la société civile et vise à  lutter contre  les 
risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ces actions de recherche ont permis 
des transferts vers l'industrie pour des applications concrètes. 
Or ce budget est resté constant depuis la mise en place du programme, ce qui ne reflète pas 
l’importance  des  enjeux  dans  ce  domaine.  Son  renforcement  permettrait  de  profiter 
de l'effet de levier constaté (estimé à un facteur 5) pour un bénéfice direct pour les besoins 
de la sécurité civil.  
 
 
En  conclusion,  le  CSRT  souhaite  renforcer  la  dimension  d’analyse  de  la  coopération 
européenne et  régionale. L’ajustement sur des normes  internationales des budgets est un 
moyen de  favoriser ces coopérations et de  faciliter ces comparaisons. Cette étude devrait 
être mise en chantier en 2009. 
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I/2 Avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 83‐975 du 10 
novembre  1983  relatif  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  de 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 

 
Adopté le 20 janvier 2009  

 
Réactualisation  du  texte  de  1983,  ce  projet  vise  à mettre  en  cohérence  l’organisation  de 
l’INSERM avec  le   nouveau contexte de  la recherche publique. Le CSRT reconnaît, comme  il 
l’a  fait  antérieurement,  l’intérêt  d’une  harmonisation  des  gouvernances  des  différentes 
institutions de recherche et leur renforcement, le président assurant désormais les fonctions 
de directeur général. 
 
Le caractère réellement novateur   du projet réside principalement dans  l’élargissement du 
champ  de  compétence  de  l’établissement  et  des missions  nationales  de  stratégie  et  de 
coordination qui lui sont désormais confiées.  
 
Le  CSRT  rappelle  que  le  dispositif  public  de  recherche  dans  le  domaine  biomédical  s’est 
caractérisé ces dernières décennies par la mise en place progressive par les pouvoirs publics 
d’une multiplicité d’agences spécialisées qui ont pris en charge le financement de recherches 
sur des pathologies spécifiques, comme le SIDA (ANRS) ou le cancer (INCA). Cette dispersion 
des financements ne facilite pas la définition claire d’une politique de recherche nationale ni 
la  gestion  quotidienne  des  centres  de  recherche.  C’est  pourquoi  le  CSRT  se  réjouit  que 
l’INSERM voie sa mission de  recherche dans  le champ biomédical   réaffirmée et  renforcée 
par une fonction de coordination nationale.  
 
Le  Conseil  insiste  toutefois  pour  qu’il  n’y  ait  pas  de  confusion  dans  l’interprétation  de  la 
mission nationale de  l’INSERM. Un projet qui consisterait à placer tous  les financements en 
sciences du vivant sous l’égide d’une seule institution susciterait de sa part des réserves. Au 
vu d’exemples internationaux, le CSRT rappelle que l’essentiel de la biologie ne concerne pas 
directement la santé humaine mais la compréhension des mécanismes intimes de la vie dans 
toutes ses variétés de formes. Il tient à faire observer que  les efforts stratégiques dans des 
secteurs  particuliers,  notamment  la  santé,  l’agronomie,  l’énergie,  demandent  une 
autonomie  de  décision  suffisante  pour  conduire  des  politiques  par  définition  complexes, 
continues et réactives, difficiles à assurer dans une institution unique.  
 
Par  ailleurs,  les  sciences  du  vivant  ont  connu  durant  les  dernières  décennies  des 
développements  considérables. De  ce  fait,  le Conseil  souligne  l’importance d’une prise en 
compte globale des rapports entre sciences et société dans  le développement des sciences 
biomédicales. Il propose donc que soit ajoutée une mission de réflexion et d’information du 
public à celles déjà attribuées à l'INSERM dans le projet de décret. 
 
Le CSRT considère ce  texte comme une étape et  souhaite que  soient  fixés dans un avenir 
proche, des cadres prenant en compte  les besoins de stabilité attendus dans  l’intérêt de  la 
recherche. 
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Compte tenu ce qui précède,  le CSRT propose de compléter ou d’améliorer  le texte sur  les 
points suivants : 
 

 Sur le champ de compétence de l’Institut 
 
Afin d’éviter  toute  confusion dans  l’interprétation de  la mission nationale de  l’INSERM,  le 
Conseil  propose  une  nouvelle  rédaction  de  l’article  3(a),  qui  lui,  semble  particulièrement 
complexe voire obscur dans sa syntaxe. 
 
Le  texte  proposé  :  « …d'encourager,  d'entreprendre,  de  développer,  de  coordonner  et 
d’organiser à moyen et  long termes, à son  initiative ou à  la demande des pouvoirs publics, 
tous travaux de recherche ayant pour objectifs : dans le champ des sciences de la vie et de la 
santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le 
développement des connaissances qui portent sur  la santé de  l'homme et  les facteurs qui  la 
conditionnent,  sous  leurs  aspects  individuels  et  collectifs,  et  dans  leurs  composantes 
physiques, mentales et sociales.» pourrait ainsi être remplacé par le suivant :  
 
 «… d'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d’organiser à moyen et 
long termes, tous travaux de recherche ayant pour objectifs l'acquisition et le développement 
des connaissances qui portent sur  la santé de  l'homme et  les  facteurs qui  la conditionnent, 
dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au 
progrès sanitaire et médical.» 

 
 Sur le double rôle de l’INSERM comme agence de moyens et d’opérateur   

 
Alors que l’art 4‐1 prévoit le soutien des unités de recherche et d’autres formations, le CSRT 
constate que rien n’est dit de façon explicite dans cet article sur  la séparation des fonctions 
entre  « agence  de  moyens »  et  « opérateur  de  recherche »,  sur  la  transparence  des 
procédures,  sur  la  gestion  des  conflits  d’intérêt  et  sur  l’articulation  avec  les missions  de 
l’ANR et sur la définition du terme « formation de recherche ».   
 Le Conseil suggère que le décret soit complété sur ces points.   
 

 Sur la prise en compte des risques  
 
Le conseil propose d'ajouter l’article suivant :  
 
« L'Institut national de  la santé et de  la  recherche médicale a pour mission de développer 
des connaissances relatives à la sécurité et à la protection des populations. Il contribue aussi 
à  l’information du public. L'effort de recherche dans cette direction devra comprendre une 
capacité d'expertise et d’organisation du débat public.» 
 

 Sur les partenariats de l’INSERM au sein des unités  
 
L’article 19 du projet de décret dispose que  lors de  la mise en œuvre des unités créées en 
partenariat, la création de l’unité et la nomination du directeur se font conjointement.  
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Il  demande  que  ce  partenariat  soit  pris  en  compte  pour  la  fixation  des  conditions  de 
représentation des personnels (art 20).  
 

 Sur la saisine du conseil d’administration  
 
Le  CSRT  souhaite  que  soit  ajouté  à  l’article  7  in  fine :  «…ou  par  une  majorité  de  ses 
membres » 
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I / 3 Avis du Conseil supérieur de  la recherche et de  la technologie 
sur  le  projet  de  décret  modifiant  le  décret  n°  82‐993  du  24 
novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS 

 
Adopté en séance plénière le 29 juin 2009 
 
 
 
Le projet de décret soumis à l’avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
intervient  comme  un  élément  important  d’un  ensemble  de  réformes  du  système  de 
recherche français depuis le Pacte pour la recherche (2006) : création de l’Agence nationale 
de  la  recherche,  création  de  l’Agence  d’évaluation  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche, loi LRU, réforme de l’INSERM,  etc.  
 
L’objet  du  présent  texte  est  de  situer  le  CNRS  dans  le  nouveau  contexte,  tant  comme 
opérateur de recherche que comme agence de moyens. 
  
En premier lieu, le CSRT considère que les adaptations nécessaires ne doivent pas remettre 
en  cause  la  spécificité  de  l’organisme  (transversalité  disciplinaire)  et  ses missions  (depuis 
l’animation des recherches  les plus fondamentales,  jusqu’à sa contribution à  la valorisation 
des résultats de ses recherches), sinon la recherche française risquerait d’être fragilisée. 
Le Conseil tient à rappeler que le CNRS est classé comme l’un des principaux organismes de 
recherche en Europe, et que sa crédibilité nationale et internationale est indiscutée6. Avec sa 
longue  tradition  d’excellence,  le  CNRS  est  le  premier  organisme  en  Europe  en  termes 
d’engagements dans des collaborations européennes. Il est aujourd’hui un acteur majeur de 
la construction de l’Espace européen de la recherche.  
 
Trois points font  l’objet d’observations :  l’évaluation et  le rôle du comité national du CNRS, 
les instituts nationaux, la gouvernance. 
 
 

 Sur la place de l’évaluation au CNRS 
 
Se  fondant  sur  la  loi de programme no  2006‐450 du  18  avril  2006 pour  la  recherche qui 
ouvre  la  possibilité  pour  l’AERES  de  « conduire  l’évaluation  soit  directement,  soit  en 
s’appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu’elle a validées », le 
CSRT rappelle  l’importance qu’il accorde à  l’articulation des missions de  l’AERES avec celles 
des instances d’évaluation des organismes.  
S’inscrivant  dans  la  suite  du  récent  décret modificatif  de  l’INSERM  du  11 mars  2009,  qui 
maintient  dans  cet  organisme  une  possibilité  d’évaluation  de  ses  unités, le  Conseil 
recommande les modifications suivantes :  

                                                 
6 16 lauréats du prix Nobel et 9 Médaille Fields sont des membres de ses unités. Le CNRS est 
par ailleurs au 4e rang mondial (6e en 2008) et au 1er rang européen selon le classement 
mondial "Webometrics" des centres de recherche  
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- A  l’article  2  1°  du  projet  de  décret  (modifiant  l’article  2  du  décret  du  24 
novembre  1982),  remplacer  « identifier »  par  « d’évaluer  la  qualité  et  la 
pertinence ….. » 

 
- A  l’article 18 1° du projet de décret  (abrogeant  l’article 23 deuxième alinéa du 

décret du 24 novembre 1982), introduire « le deuxième alinéa est remplacé par 
un  alinéa  ainsi  rédigé :  Les  sections  participent  à  l’évaluation  périodique  de 
l'activité des unités de recherche qui relèvent de  leur secteur, conformément 
aux  dispositions  du  2°  de  l’article  11  du  décret  n°2006‐1334  du  6 novembre 
2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur ». 

 
 

 Sur  les instituts du CNRS 
 
Considérant  que  l’insertion  au  sein  de  l’organisme  des  instituts  est  une  garantie  pour 
promouvoir  la transversalité des recherches et des programmes  interdisciplinaires,  l’égalité 
de  traitement  et  de  statut  entre  les  différents  instituts  étant  par  ailleurs  un  facteur  de 
garantie de la transdisciplinarité du CNRS, le CSRT propose la modification suivante : 
 

- A  l’article  14  1°  du  projet  de  décret  (rétablissant  un  article  12  au  décret  du  24 
novembre  1982)  au  dernier  alinéa  de  cet  article  12  substituer  à  la  phrase  « Le 
ministre chargé de la recherche peut confier aux instituts des missions nationales » la 
disposition suivante « Le ministre chargé de  la recherche peut confier au CNRS des 
missions nationales d’animation et de coordination…». 

 
- Le  Conseil  demande  également  que  la  durée  du  mandat  et  le  mode  de 

renouvellement des directeurs des instituts soient précisés. 
 

 
 

 A propos de la gouvernance  
 

- Le CSRT se prononce pour la suppression de l’article 4 du projet de décret qui 
dispose que le président peut être nommé en qualité de directeur général (cet 
article 4 ajoutant un alinéa à l’article 3‐1 du décret du 24 novembre 1982). 

 
- Le Conseil  insiste sur  l’importance du profil scientifique du président du CNRS et  la 

nécessité  que  prévale  la  logique  scientifique  sur  la  logique  administrative  dans  la 
conduite des affaires. 

 
- Il  recommande  d’ajouter  au  2ème  alinéa  de  l’article  10  du  projet  de  décret  (qui 

remplace  le 7ème alinéa de  l’article 8 du décret du 24 novembre 1982) après « il est 
assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués », « un, au plus, de  ceux‐ci 
étant choisi pour exercer des fonctions administratives ». 
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I/4 Avis sur la Stratégie nationale de recherche et d’innovation 
adopté le 1er octobre 2009  

 
 

Préambule 
 
Le  Conseil  supérieur  de  la  recherche  et  de  la  technologie  approuve  le  principe  d’une 
stratégie nationale de recherche et d’innovation qui permette à  la communauté nationale, 
aux responsables scientifiques, politiques et économiques d’éclairer  leurs choix. Le Conseil 
mesure l’effort considérable et la mobilisation de tous ceux qui ont participé et mené à bien 
cette opération d’importance capitale pour  la nation.  Il a ainsi pu apprécier  tant  le  travail 
réalisé que l’évolution de la réflexion jusqu’à la synthèse finale1.   
 
Pour  organiser  et  structurer  l’avis  qui  lui  a  été  demandé,  le  CSRT  a  regretté  de  ne  pas 
disposer  d’emblée  d’une  présentation  argumentée  justifiant  la  cohérence  générale  de 
l’ensemble,  notamment  quant  au  choix  des  quinze  thèmes :  leur  validité  a  été  donnée 
comme un postulat, et les critères fondamentaux de leur hiérarchisation n’ont pas toujours 
été explicités ;  les priorités sont‐elles environnementales, de connaissances fondamentales, 
à finalité économique ou de cohésion sociale ? 
 
De plus,  leur  libellé a semblé parfois se recouper et  leur articulation manque de clarté (par 
exemple  «  espace  européen  de  la  recherche  »  et  «  positionnement  international  de  la 
recherche française »).  
 
Le Conseil  recommande  la  poursuite  et  l’approfondissement  de  l’exercice  stratégique  au‐
delà d’une classique réflexion prospective : le lien devrait ainsi être fait au plan national avec 
les  travaux  du  Centre  d’analyse  stratégique  (France  2025).  Sur  le  plan  européen  et 
international,  il est  indispensable de mettre  les résultats en perspective avec des exercices 
similaires conduits dans d’autres pays.  
 
A l’examen des quinze « défis » retenus initialement, le Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie souhaite faire les observations suivantes : 
 

• Les questions de forme ne sont pas secondaires et, dans ses travaux de commissions, 
il est apparu au Conseil que certains rédacteurs ont rencontré quelques difficultés à 
mettre en évidence  les points saillants dans  l’expression de ces   «défis ». En faisant 
cette remarque, le CSRT ne perd pas de vue les destinataires mêmes des documents 
de la SNRI, notamment ceux qui sont en charge de la décision politique : parce qu’ils 
ne  sont pas  forcément des  spécialistes des  thèmes  scientifiques  traités,  il  importe 
que les documents thématiques puissent véritablement dégager ces enjeux.  

 
•  L’absence fréquente de diagnostic sur la situation de la recherche et de l’innovation 

ou sur les défis réels pour la société se traduit dans les documents actuels par trop de 
généralités  non  quantifiées  (ex.  énergie  durable)  et  par  des  objectifs  imprécis  et 
souvent dispersés. L’absence de fil conducteur, de structure et de méthode, pour  la 
plupart des documents, se manifeste par une confusion entre objectifs généraux et 
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moyens  nécessaires  pour  y  parvenir.  Par  ailleurs,  le  mélange  fréquent  entre 
« recherche »  et  « expertise »  ne  permet  pas  toujours  de  décrypter  les  demandes 
réelles de la société ou du monde économique. 

 
• Les conseillers se sont aussi  interrogés sur  la composition des commissions et sur  le 

processus  de  rédaction  des  dossiers  préparatoires  de  la  SNRI ;  l’engagement  des 
rédacteurs  dans  leur  propre  discipline,  quelquefois  trop  perceptible,  a  ainsi  pu 
orienter  la présentation des « défis »  (nanotechnologies et matériaux,  sciences de 
l’éducation,  etc.).  Certains  « a  priori »  dans  les  présupposés  sont  clairement  sous‐
jacents et ne sauraient fonder à eux seuls une stratégie de recherche et d’innovation, 
dans laquelle doivent apparaître d’autres défis, que la recherche doit relever (ex. « le 
calcul et le climat » ou bien « risques, aléas, sécurité »).   

  
 
S’agissant du rapport général, le Conseil a structuré ses remarques en quatre rubriques :  
 

 Le rôle de la science et de la technologie dans la société 
 
Si  l’intérêt  des  citoyens  pour  les  questions  scientifiques  et  technologiques  demeure,  il 
convient d’être attentif à un usage abusif du principe de précaution qui pourrait à  terme 
fragiliser les socles techniques et économiques de notre pays. Le décalage entre les attentes 
sociétales et l’avancement des sciences et/ou des technologies peut contribuer à affaiblir la 
compétitivité  de  la  France.  Il  importe  donc  de  réaffirmer  le  caractère  structurant  des 
technologies pour  la société et  la nécessité de mener des recherches sur  la co‐construction 
et  les  conditions  de  l’acceptabilité  sociale  et  éthique,  comme  le  rappelle  le  texte,  de  ces 
nouvelles technologies.  
Quels  que  soient  les  défis  posés  à  nos  sociétés,  il  convient  d’amplifier  le  travail  sur  les 
instruments de dialogue entre la société, la recherche et l’industrie, le monde académique et 
le  monde  économique  et  d’inverser  le  phénomène  de  désaffection  pour  les  carrières 
scientifiques et techniques.7  
 
 

 Bilan recherche/innovation 
 
Un  document  de  stratégie  nationale  se  doit  de  faire  apparaître  clairement  les  priorités 
nationales permettant de dégager  les grands secteurs stratégiques sur  le plan  industriel et 
économique  ainsi  que  les  dimensions  culturelles.  Le  Conseil  approuve  la  place  accordée, 
dans les principes directeurs, à la recherche fondamentale. 
Les décisions de priorités de recherche devront faire  l’objet d’une remise à jour périodique 
liée à l’examen du positionnement de la recherche française sur l’échiquier international.  
Si  le Conseil encourage  l’interdisciplinarité, qui semble être  le maître mot de  la plupart des 
défis présentés, à l’évidence ceci nécessite de s’appuyer sur des disciplines de base fortes et 
reconnues en tant que telles, comme la physique fondamentale, la chimie fondamentale, les 
mathématiques ou la biologie.  

                                                 
7 cf rapport du CSRT « jeunes chercheurs et jeunes enseignant chercheurs », DF- juillet 2007. 
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La France a développé des structures  facilitant  l’articulation entre  recherche et  innovation 
(ex :  les pôles de  compétitivité,  les  instituts Carnot,  le programme  Innovation  Stratégique 
Industrielle,  etc.)  et  peut  s’appuyer  sur  l’expérience  des  écoles  d’ingénieurs.  Il 
conviendrait d’impliquer davantage le monde économique et le monde de la recherche dans 
une démarche partenariale. Pour ce faire, il importe d’évaluer les dispositifs existants, et de 
renforcer  les  plus  efficaces,  tout  en  veillant  à  simplifier  les  modalités  de  leur 
fonctionnement.  
 

 Les axes prioritaires 
 
La présentation du rapport général de  la   stratégie nationale de   recherche et d’innovation  
retient trois axes prioritaires de développement qui répondent effectivement à des enjeux 
de société bien identifiés et largement partagés par la communauté nationale : 
 
 

• Santé, bien‐être, alimentation et biotechnologies,  

• Environnement et écotechnologies, 

• Information, communication et nanotechnologies. 

 

Le Conseil  supérieur de  la  recherche et de  la  technologie aurait  toutefois  souhaité que  la 
démarche qui a conduit à la sélection des trois axes prioritaires soit plus explicite. De même, 
leur caractère général  rend   difficile  l’établissement de priorités   de  recherche. Le Conseil 
regrette  l’absence d’éléments quantifiés, tant pour  l’analyse des besoins économiques que 
pour  les grands dimensionnements des  thématiques, notamment  l’analyse des critères de 
taille critique pour certains domaines. Même si ces domaines correspondent pour la plupart 
à  des  activités  pluridisciplinaires  à  fort  potentiel  d’innovation  et  à  des  technologies 
émergentes,  le  lien  avec  ces  nouvelles  technologies  ne  saurait  être  considéré  comme 
exclusif :  ces  technologies ont pour  vocation d’irriguer de nombreux  autres domaines. De 
même,  lier des technologies données (biotechnologies, écotechnologies, nanotechnologies) 
à  un enjeu sociétal (santé... environnement… information…) ne doit pas masquer le fait que 
les solutions à tous  les défis seront apportées par une approche scientifique (y compris en 
sciences de l’homme et de la société), technologique et interdisciplinaire. 
 
Le  renforcement  de  la  recherche  dans  ces  axes  prioritaires  ne  devrait  pas  se  faire  au 
détriment  de  secteurs  scientifiques,  industriels  et  économiques  dans  lesquels  la  France  a 
acquis une position de leader (spatial, aéronautique, énergie nucléaire, défense, transports, 
etc.). 
 
 
 

• Dans les domaines de la santé et de l’alimentation 



 29

‐ Il importe de donner une place plus significative à l’épidémiologie et à la prévention.  
‐  Les  industries  pharmaceutiques  françaises  (y  compris  les  grands  groupes)  restent  très 
fragiles en matière d’innovation.  
‐  Les  thérapeutiques  du  futur  ne  pourront  voir  le  jour  sans  les  apports  indispensables  et 
permanents de la physique, de la chimie et de l’informatique.  
‐  Le  secteur  des    vaccins  représenté  en  France  par  un  des  leaders mondiaux  doit  être 
largement soutenu.  
‐   Enfin, un effort d’innovation est  indispensable en direction des pathologies qui affectent 
les  pays  les  plus  pauvres  (maladies  dites  « négligées »)  et  des  pathologies  émergentes  et 
orphelines  (ces  dernières  nécessitant  un  effort  coordonné  à  l’échelle  européenne  ou 
internationale).  
 
 
La SNRI souligne à bon escient  les apports attendus de  l’information, de  la communication 
(e‐santé) et des nanotechnologies (nouvelles approches thérapeutiques). 
Le CSRT accueille très favorablement une nouvelle approche des systèmes de santé publique 
tendant à favoriser l’assistance aux personnes dépendantes et la médecine ambulatoire.  
 
 

• L’urgence environnementale et les écotechnologies8 

Le document  reconnaît  trois  filières de développement pour une agriculture  respectueuse 
de  l’environnement :  l’alimentation,  l’énergie  et  la  chimie  verte.  Pour  définir  les  thèmes 
prioritaires de recherche, il conviendrait de conduire à moyen terme une étude permettant 
de modéliser les équilibres économiques entre ces trois filières, en fonction du potentiel de 
production du sol national. 
 
Certains points méritent, au surplus, d’être approfondis : 
 
‐  La  réflexion  sur  les  conséquences  de  l’évolution  climatique  devrait  s’étendre  aux 
recherches portant sur la robustesse des infrastructures urbaines et des grands équipements 
face aux différents scenarii de changement climatique. 
 
‐  La  recherche  sur  la  filière  hydrogène  devrait  englober  les  réacteurs  nucléaires  à  haute 
température. 
 
‐ Les retombées en termes d’activité économique des écotechnologies méritent d’être mieux 
quantifiées (bien au‐delà des banques et des assurances...). 
 

                                                 
8 Le terme « environnement » ne correspond pas à une discipline scientifique ou technologique 
particulière. Du point de vue fondamental, la recherche environnementale – interdisciplinaire par 
essence - concerne la dynamique des quatre enveloppes de la planète (solide, liquide, gazeux, vivant) et 
leurs interactions. Du point de vue économique et social, la notion  d’« environnement »  renvoie à deux 
points interactifs : d’une part les ressources (énergie, agriculture, matières premières), et d’autres part les 
risques (écosystèmes, santé....). 
 



 30

‐ « Ville et mobilité durable » nécessiterait une approche globale urbanistique et des modes 
de vie en plus d’une approche sectorielle prévue dans le rapport.  
Ni  les  modes  de  déplacements  collectifs,  ni  l’acheminement  des  marchandises,  ni  la 
recherche sur l’efficacité énergétique des bâtiments existants ne font l’objet d’une analyse. 
 
‐ Il convient de retenir également comme axe de recherche le recyclage des produits en fin 
de vie. 
 
 

• Information, communication et nanotechnologies 

Le rapport a bien pris en compte les enjeux de cette troisième révolution industrielle que 
sont les sciences et technologies de l’information. 

Le Conseil souhaite cependant que la focalisation sur les nanotechnologies9 n’exclue pas les 
technologies des matériaux qui n’entrent pas dans cette catégorie.  
 
La mise  en œuvre  de  solutions  de  l’information  et  de  la  communication  doit  prendre  en 
compte  l’enjeu  sociétal  de  la  confiance,  qui  inclut  notamment  la  protection  de  la  sphère 
privée et l’ensemble des aspects de la sécurité.  
 
 

 Les moyens et les conditions de mise en œuvre  
 
En fonction des priorités qui se dégagent de cet exercice et des coopérations européennes 
ou  internationales  sur  une  thématique  donnée,  il  importe  de  décliner  cette  stratégie  en 
termes de structures, de moyens et de ressources humaines pour la France. 
La  réactivité, au moins  autant que  le  volume de  financement affecté aux  thèmes  retenus 
comme prioritaires, est un facteur de succès et par là même de compétitivité. Il conviendra 
de  réformer  les modes de programmation des  recherches  appliquées pour que  les délais 
d’intervention de la recherche publique soient en phase avec ceux des entreprises.   
Dans le contexte économique actuel, il importe de préciser les axes prioritaires qui peuvent 
ou doivent faire l’objet de coopération  et/ou de compétition dans le contexte européen et 
international. 
 
Une stratégie nationale de recherche et d’innovation, pour être efficace, doit s’accompagner 
d’une réflexion approfondie sur  les modes de pilotage et  l’articulation avec  l’ensemble des 
instances  déconcentrées  et  décentralisées  pertinentes  pour  une  action  territoriale 
appropriée  (EPST/Universités,  organisations  nationales  ou  régionales,  collectivités 
territoriales, notamment les régions, pôles de compétitivité, etc.).  
 
 
 

                                                 
9 Cette thématique a fait l’objet des 8èmes Rencontres nationales sur les politiques régionales de 
recherche et d’innovation, organisées en mars 2009 par le CSRT et la Région Rhône-Alpes, et dont les 
actes sont à paraître à la Documentation française. 
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Enfin,  le  Conseil  supérieur  de  la  recherche  et  de  la  technologie  relève  l’importance 
désormais accordée aux sciences humaines et sociales et la contribution que devra apporter 
le nouveau Conseil pour  le développement des humanités et des sciences sociales (CDHSS) 
pour  la compréhension des défis et  le choix des priorités thématiques, afin que  les axes de 
recherche  préconisés  par  la  SNRI  s’inscrivent  toujours  davantage  dans  les  attentes  de  la 
société. 
 
L’agenda de  la SNRI a répondu à un   souci  légitime de clarification et d’urgence. Le Conseil 
recommande cependant  la mise en place d’un processus de mise à  jour régulière de cette 
initiative, afin de la rendre robuste et « durable ». 
 
Les versions futures devront impérativement inclure les notions de faisabilité et donner ainsi 
un caractère opérationnel à cet exercice.  
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I/5 Avis sur sur le projet de budget de la MIRES pour 2010 
 
Adopté en séance plénière le 28 octobre 2009 
 
Le  projet  de  Loi  de  Finances  pour  2010  fait  suite  à  plusieurs  budgets  qui  ont  affiché  la 
recherche  et  l’Enseignement  supérieur  comme  priorités.  Il  se  place  dans  le  cadre  des 
engagements  de  Lisbonne  qui  visent  à  créer  une  société  de  la  connaissance  et  à  porter 
l’effort de recherche à 3 % du PIB.   
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie approuve le fait que le budget de la 
recherche et de l’enseignement supérieur soit une priorité affichée du gouvernement. Pour 
le CSRT, ce budget se place dans la continuité des efforts engagés depuis trois ans. Ceci est 
d’autant plus  significatif que  le budget 2010 a pour  toile de  fond  la  crise économique.  Le 
Conseil estime que le budget 2010 doit être apprécié non seulement sur le volet des crédits 
budgétaires  (auquel s’ajoute le plan de relance de l’économie) et fiscaux mais aussi sur les 
financements innovants pour l’enseignement supérieur comme les revenus procurés par une 
dotation en capital provenant de  la cession de  titres EDF et  les partenariats publics/privés 
pour les opérations CAMPUS.   
Toutefois,  cette  progression  des  ressources  allouées  à  l'enseignement  supérieur  et  à  la 
recherche dans  le budget de  la MIRES, pour être  comparée  à  celle du budget de  l'année 
2009, doit prendre en compte plusieurs aspects cités dans la suite du texte.  
Le CSRT constate, à partir des chiffres de la Dépense Intérieure de Recherche et de 
Développement (DIRD) et de la Dépense Nationale de Recherche et de Développement 
(DNRD),  que cet effort est insuffisant pour atteindre les objectifs de Lisbonne. Depuis 2002 
où le ratio DIRD/PIB était de 2.24%, l’effort de recherche chute régulièrement. Avec un 
rapport de 2.04 en 2007 et 2.02% en 2008, la France se situe au 14ème rang mondial, la part 
de la recherche en entreprises par rapport à celle de la recherche publique  étant stabilisée 
en 2007 et 2008 autour de 1,6.  Le taux de croissance de la DIRD française est ainsi le plus 
bas des pays de l’OCDE, le seul qui ait diminué depuis 1995, significativement en dessous de 
la moyenne OCDE qui s’établit à 2.29%. Cette situation reste préoccupante. Le CSRT tient à 
souligner dans ce contexte la bonne performance des chercheurs français, qui arrivent à se 
maintenir au 6ème rang mondial pour les publications, et au 2ème rang européen en termes 
de lauréats des ERC. 
Ce projet de budget de la MIRES, qui n’inclut pas le crédit d’impôt recherche, s’élève à 24,76 
Md€ et se caractérise par une augmentation de 0.7 Md€ par rapport à 2009 (+2.88 %), dont 
0.13  Md€  affectés  aux  retraites  qui  n'étaient  pas  prises  en  compte  dans  les  budgets 
précédents.  A  cette  progression  notable  des  crédits  budgétaires  s’ajoute  la  montée  en 
puissance  des  dépenses  fiscales,  c'est‐à‐dire  principalement    la  dépense  liée  au  crédit 
d’impôt recherche qui est passé de 1,64 M€ en 2007 à plus de 4 Md€ (estimation 2008). Ce 
montant est à mettre en regard du montant total de l’effort de recherche privée de 23 Md € 
(15M€ éligibles au CIR) dont plus de 90% pour l’industrie. 
 

 Recherche  privée,  collaboration  public/privé,  gouvernance  de  la 
recherche 

 
S’agissant  de  la  recherche  privée,  le  CSRT  apprécie  le  souci  de mise  en  cohérence  et  la 
montée en puissance d’un ensemble de mesures destinées spécifiquement à développer  la 
R&D  des  entreprises,  en  relation  avec  les  laboratoires :  CIR,  pôles  de  compétitivité, 



 33

programmes  collaboratifs  à  l’ANR,  instituts  Carnot,  développement  de  la  valorisation, 
soutien à la création d’entreprises innovantes. 
Pour  le crédit d’impôt recherche, on peut estimer que  le remboursement anticipé en 2009 
aura  bien  permis  à  nombre  d’entreprises  de  préserver  leur  capacité  d’innovation.  Les 
données de  l’année 2009 permettront de mesurer plus précisément  l’impact du CIR sur  la 
R&D des entreprises en période de crise.  
Le montant du CIR 2010 est très important (+530 M€) et devra faire l’objet de justifications 
solides :  le CSRT espère que  la présentation des données consolidées pour  l’exercice 2008 
permettra  d’avoir  une  vision  au moins  sectorielle  du  dispositif.  Le  développement  de  la 
recherche commune entre secteurs public et privé semble faible en termes de pourcentage 
dans  le  CIR, mais  celui‐ci    n’est  pas  le  seul  indicateur  pertinent.  En  effet,  les  structures 
communes de recherche (SCR) comme  les   unités mixtes de recherche (UMR), GIE, accords 
de coopération, co‐investissements, etc… participent aussi, et à un niveau sans doute  très 
important aux collaborations, et ce dans un contexte  stabilisé de coopérations. Le Conseil 
suggère d’analyser de façon plus fine les données du CIR (volume total et accroissement des 
dépenses de R&D, en particulier le nombre de contrats doctoraux). Ces analyses pourraient 
être effectuées sectoriellement, géographiquement et par classe d’entreprises, en prenant 
soin  de  les  agréger  à  l’analyse  des  SCR.  De  plus,  il  recommande  qu’on  puisse  disposer 
d’objectifs (par exemple sur les coopérations entre entreprises et laboratoires publics et sur 
l’emploi  des  docteurs)  et  d’indicateurs  de  performances  associés.  Il  souhaite  vivement  la 
publication  annuelle  par  le  ministère  d’une  étude  du  ratio  d’impact  du  CIR, dont  la 
méthodologie  serait  explicitée.  Les  derniers  chiffres  connus,  remontant  à  2007,  sont 
difficilement  exploitables.  Tout  ceci  justifie  la  demande  du  CSRT  de  faire  remonter  des 
entreprises bénéficiaires, des données pertinentes afin de disposer d’analyses détaillées et 
actualisées.  
Le Conseil estime que  les procédures d’attribution des  crédits  aux pôles de  compétitivité 
sont complexes et retardent leur développement. Il recommande que soit favorisée la mise 
en place de projets structurants comme les plateformes d’innovation et les grands projets de 
R&D,  améliorant  sur  la  durée  l’efficacité  des  pôles  pour  l’engagement  de  partenariats 
publics/privé OSEO/ANVAR et leur ouverture vers de nouveaux acteurs. 
 

 Emploi scientifique, revalorisation et renforcement de l’attractivité des 
carrières  

 
Le Projet de Loi de Finances pour 2010 prévoit une stabilisation de l’emploi scientifique dans 
les organismes de recherche et l’enseignement supérieur. Le CSRT salue ce choix fait par  le 
gouvernement, dérogeant ainsi à la décision de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 
deux dans les administrations.  Le CSRT rappelle depuis plusieurs années qu’une planification 
pluriannuelle de  l’emploi scientifique est  indispensable pour donner une visibilité à moyen 
terme et encourager les jeunes à s’engager dans la voie scientifique. Il  demande que cette 
planification  soit  mise  en  place  en  prenant  en  compte  les  orientations  de  la  Stratégie 
nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI).  
  
Le Conseil apprécie le plan de revalorisation des carrières entamé en 2009, en particulier les 
mesures  en  faveur  des  débuts  de  carrière  des  enseignants  chercheurs,  avec  la  juste 
reconnaissance  des  activités  antérieures,  harmonisant  ainsi  les  pratiques  avec  celles  en 
vigueur dans les EPST. Il salue l’effort réalisé sur l’évolution du nombre des promotions des 
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enseignants  chercheurs  et  des  chercheurs  ainsi  que  la  poursuite  des  transformations 
d’emplois. Même si les profils de carrières devraient être ainsi améliorés, il n’est pas sûr que 
cette mesure suffise à renforcer l’attractivité des jeunes pour les métiers de la recherche. Le 
Conseil souligne un paradoxe : d’un côté le nombre de doctorants a augmenté de +8 % entre 
2003 et 2008, de l’autre côté, l’attractivité du doctorat pour les étudiants de master diminue 
sensiblement  (moins 39%). Cette situation est préoccupante et  le CSRT estime dangereuse 
cette dérive qui se situe  loin des objectifs affichés pour  l’augmentation des qualifications à 
l’horizon 2012, et risque d’entamer les capacités de recherche dans les années futures. Pour 
assurer  l’attractivité vers  les métiers de  la recherche,  il est urgent de poursuivre  l’effort de 
revalorisation de  l’ensemble des carrières et des métiers de  la recherche.  Il est également 
important que  les  établissements  s’investissent  fortement dans  l’insertion professionnelle 
des  diplômés  et  démontrent  ainsi  l’efficacité  de  leur  accompagnement  dans  les  années 
futures tant pour la recherche publique que privée.10  
 
S’agissant de  la  valorisation de  l’engagement professionnel des docteurs, qui est  l’un des 
principes du « chantier carrières »,  il apparaît au CSRT que cette valorisation reste encore, 
pour  certains  établissements,  un  principe  théorique  difficile  à mettre  en œuvre  faute  de 
pouvoir assurer la sensibilisation, l’accompagnement, la formation et le suivi nécessaire. De 
telles missions devraient relever de professionnels de la gestion des ressources humaines et 
non pas, comme c’est le cas aujourd’hui, de chercheurs ou enseignants chercheurs assurant 
celles‐ci à temps très partiel le plus souvent bénévolement. Prenant acte que des crédits (en 
augmentation)  sont  accordés  aux Universités  qui  accèdent  à  l’autonomie,  le CSRT  estime 
important qu’un suivi national soit effectué sur la mise en œuvre d’une politique de gestion 
des ressources humaines dynamique au service des doctorants et des jeunes docteurs.  
Le CSRT apprécie  les mesures qui reconnaissent  la mission d’enseignement des chercheurs 
et des  activités « annexes »  (par exemple  formation  continue,  coopération  internationale, 
valorisation  de  la  recherche…)  assumées  par  les  enseignants  chercheurs.  Il  souligne  que 
certaines de ces activités dites annexes méritent  l’implication de professionnels de façon à 
accompagner  les  chercheurs  et  enseignants  chercheurs  dans  leurs  tâches.  En  d’autres 
termes, même  si un  système de primes  répond  à une  certaine  justice,  le  recrutement de 
personnels dédiés serait un meilleur garant de l’efficacité du système.   
 
Le CSRT prend acte de  l’instauration de « primes d’excellence », dont  le mode d’attribution 
doit  être  transparent  et  collégial.  Cette  question  n’épuise  pas  celle  de  l’attractivité  des 
carrières et notamment l’harmonisation entre celles des chargés de recherche et celles des 
maitres de conférences. 
Le Conseil  souhaite que  soit  fait un bilan objectif de  la création de chaires mixtes, dont à 
peine  la moitié ont été pourvues  (70  sur 130) en 2009.  Il  convient de  s’interroger  sur  les 
réticences face à ce dispositif et sur sa mise en œuvre. 
Enfin,  le Conseil souhaite que soit menée une politique de gestion des carrières, quel que 
soit  le  lieu  d’exercice  (public  ou  privé) :  encourager  la  mobilité  inter‐sectorielle, 
accompagner le retour dans les corps d’origine et assurer une continuité dans l’évaluation et 
la valorisation des carrières.  
Le budget des bonus pour les universités autonomes est un premier pas, qui inclut aussi les 
primes et les mesures de reclassement (+12 M€) mais elles risquent d’être insuffisantes. 

                                                 
10 Le Conseil ne trouve pas trace de la budgétisation du 10e mois de bourses pour les étudiants annoncé par le 
Président de la République.  
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 Le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur 

 
Le CSRT approuve l’effort budgétaire en faveur d’une meilleure gouvernance de la recherche 
française  favorisant  en    particulier  une  meilleure  coordination  entre  les  acteurs  de  la 
recherche  et  de  l’enseignement  supérieur  d’une  part  et  d’autre  part  entre  l’Etat  et  les 
régions  (Contrats  de  Plan  Etat  Région  ‐  CPER) ;  ces  efforts  concourent  en  effet  à  une 
meilleure  lisibilité  de  la  stratégie  nationale.  Il  constate  que  le  budget  des  CPER  pour  la 
période 2007‐2013 atteint 2.9 Md€ avec une part des régions de 49% et celle de l’Etat de 51 
%. La contribution annuelle des Régions atteint 480 M€ en moyenne. 
 
Par ailleurs,  il convient de  souligner  l’accroissement d'année en année des annulations de 
crédit entre le budget primitif du début de l'année et le budget réalisé en fin d'année. 
 
Le  Conseil  approuve  les  efforts  en  faveur  de  la  simplification  de  la  gestion  des  UMR  et 
encourage  toutes  les  initiatives  en  faveur  de  la  simplification  des  processus  et  de 
l’allègement  des  charges  qui  pèsent  entre  autres  sur  les  chercheurs  et  enseignants 
chercheurs. Il met cependant en garde contre l’impréparation des universités à la gestion de 
la  recherche,  et  souhaite  qu’une  amélioration  significative  soit  entreprise  avant  toute 
délégation de la gestion des laboratoires, sous peine d’entraver fortement la dynamique de 
la  recherche.  Il  estime  nécessaire  de  laisser  exister,  lorsque  la  demande  émane  des 
établissements et des laboratoires eux‐mêmes, la possibilité d’une multi‐tutelle. 
 
Le Conseil s’interroge, comme l’année dernière, sur la multiplicité des structures proposées 
par  la  loi  de  2006  au  regard  de  la  fusion  d’universités  et d’autres  établissements  en  vue 
d’une plus grande  intégration, efficacité et simplification du paysage de  la recherche et de 
l’enseignement supérieur.   
 
Le CSRT approuve également les mesures choisies en faveur de l’excellence des laboratoires 
et  des  axes  prioritaires.  Il  constate  cependant  que  l’augmentation  des  budgets  des 
organismes de  recherche se situe en dessous de  l’augmentation du budget de  la MIRES.  Il 
souhaite  que  la  pratique  des  contrats  d’objectifs  pour  les  opérateurs  de  recherche  se 
généralise.  Il ne  faudrait pas cependant que  les mesures prises   confondent   excellence et 
élitisme,  pour  ne  pas  entraver  et  appauvrir  la  recherche  conduite  dans  la  plupart  des 
laboratoires.  
 
Le Conseil apprécie que le budget alloué à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) de 865 
M€ soit dédié à son seul rôle d’agence de financement, avec une programmation bâtie sur 
les propositions de tous les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur et qu’une 
part importante (20%) soit consacrée à la recherche partenariale.  
Il    approuve  l’accroissement de  la part des projets blancs  à 50 %, qui  traduit un meilleur 
soutien  à  la  recherche  fondamentale  et  une  confiance  accrue  dans  la  créativité  des 
chercheurs. L’augmentation du préciput à 20% devrait porter sur  les frais de gestion, gérés 
directement par les laboratoires. Le CSRT rappelle que l’ANR devrait être évaluée et relève la 
faible  lisibilité  des  diverses  instances  de  prospective  de  l’ANR :  ateliers  de  réflexion 
prospective, conseil de prospective et comités sectoriels. 
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Le budget des Très Grands Equipements de Recherche  (TGIR) est désormais sur une seule 
ligne budgétaire et les choix proposés intègrent maintenant la feuille de route nationale, ce 
que  le  Conseil  souhaitait  depuis  plusieurs  années,  prenant  en  compte  tous  les  TGIR 
nationaux et internationaux. Le CSRT note que le plan de relance lancé en 2009, ajouté aux 
crédits de la loi de finances 2009, a permis de rattraper le retard pris sur la construction en 
cours de  certains TGIR.  Le budget 2010 prévoit  la part pour  les TGIR  internationaux  (30,5 
M€) ainsi que celle des priorités de la feuille de route (23.9 M€).  
 
Le  Conseil  persiste,  comme  les  années  précédentes,  à  estimer  que  la  part  de  la  France 
consacrée aux nouveaux projets reste très faible au regard des projets de la feuille de route 
européenne  (ESFRI).  Il  s’interroge  sur    le périmètre des TGIR existants en France  (l’un des 
plus  importants  d’Europe),  si  notre  pays  se  propose  d’accueillir  de  nouvelles  installations 
d’envergure européenne ou internationale.  
 
Le  CSRT  souligne  par  ailleurs  la  nécessité  d’un  soutien  plus  fort  encore  à  la  politique 
documentaire, notamment pour prendre en compte  les coûts  induits par  les abonnements 
aux  ressources  numériques,  en  constante  augmentation. Ceux‐ci  entraînent,  par  ricochet, 
une diminution des crédits affectés aux documents ou aux périodiques imprimés. 
Quant  aux  mesures  pour  l’enseignement  supérieur,  le  Conseil  approuve  les  mesures 
budgétaires   (près de 1 Md€) pour  l’accompagnement de  l’autonomie des universités. Elles 
sont un facteur clé pour la réussite de la mise en œuvre de la loi LRU. Cet effort devra être 
poursuivi dans la durée avec un suivi des progrès réalisés et des difficultés rencontrées sur le 
terrain.  
 
Le chantier des Campus, engagé en 2008,  représente une opération majeure pour donner 
une forte visibilité  internationale à un certain nombre de sites français. Les deux modes de 
financement choisis que sont  les produits financiers  issus de  la vente de titres EDF pour  les 
Campus  labellisés  et  les  contrats  de  partenariat  publics  privés  pour  les  Campus  dits 
« innovants » et « prometteurs » ouvrent de nouvelles perspectives pour mettre à niveau le 
parc  immobilier  généralement  vétuste  des  établissements.  Ceci  contribuera  à  rendre  la 
France  plus  attractive.  Le  Conseil  reconnaît  l’effet  vertueux  des  partenariats  public‐privé 
(PPP) pour stimuler  les  initiatives  locales, attirer de nouveaux financements et favoriser  les 
rapprochements entre opérateurs de la recherche publique et privée. Le CSRT recommande 
de poursuivre cette politique vers d’autres établissements et de veiller à ne pas  laisser des 
territoires entiers à l’écart de ces efforts.  
 
Toutefois,  le CSRT s'inquiète de voir, pour  la première  fois, une partie du  financement des 
universités  dépendre  de  produits  financiers  dont  on  connaît  aujourd'hui  l'instabilité 
structurelle. Afin de se préserver des risques inhérents à de tels financements, la puissance 
publique devrait prendre des dispositions pour sécuriser pour 2010, par principe, ce type de 
crédits.    
 
A propos des PPP, qui sont en fait des emprunts, il conviendrait qu'ils soient pris en compte 
dans  les  autorisations d'engagements, plutôt que dans  les  crédits de paiement.  L’actuelle 
présentation  montre  que  pour  les  universités,  l’analyse  budgétaire  annuelle  induit  une 
confusion.  Le  CSRT  souhaite  une  présentation  explicite  des  sommes  reconduites  d’une 
année sur l’autre.   
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La  somme  consacrée  aux  abondements  Carnot  devrait  suivre  l’évolution  de  la  recherche 
partenariale pour maintenir constant le taux de l’abondement. 
 
 

 Science et société   
 
Le CSRT reconnait l’effort demandé à la collectivité nationale pour assurer à la recherche un 
budget en progression. 
Il  regrette  toutefois  que  ne  soit  pas  programmée  une  politique  de  communication  plus 
offensive vers le grand public ‐ à travers des médias bien ciblés‐ sur la Stratégie Nationale de 
Recherche et d’Innovation, avec des exemples concrets relatif à l’intérêt national de l’effort 
de recherche, à l’importance de l’innovation, à la prise en charge du suivi professionnel des 
étudiants diplômés, etc.. 
Si le budget de la recherche est une priorité, et notamment dans l’objectif assigné par la 
stratégie de Lisbonne, il serait dommage que n’apparaisse pas en tant que telle une 
traduction budgétaire visible de cet effort pour initier la création de cette société de la 
connaissance, enjeu du futur de nos sociétés. 

Aussi,  au‐delà  des  simples  aspects  nécessaires  de  communication  vers  le  grand  public,  il 
serait  judicieux  de  regrouper  dans  un  agglomérat  budgétaire  toutes  les  lignes  de 
programmes  ayant  à  voir  avec  l’effort nécessaire  important que doit  faire  la Nation pour 
créer une nouvelle alliance entre science et société, en répondant ainsi à l'esprit de la LOLF. 
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Deuxième partie  
 

ACTIVITÉ DU CSRT 
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II/1 Activité des groupes de travail 
 
 
Les   avis  rendus par  le Conseil  supérieur de  la  recherche et de  la  technologie en  séances 
plénières  sont  préparés  par  des  réunions  en  sous‐groupes  et  commissions  ad‐hoc.  Afin 
d’éclairer  leurs  travaux,  les  commissions  procèdent  à  l’audition  de  personnalités,  experts 
reconnus dans le domaine considéré.  
Au‐delà de  la préparation des avis, ces commissions peuvent être amenées à produire des  
notes  et  des  rapports  sur  des  sujets  spécifiques,  voire  à  accompagner  l’élaboration  d’un 
projet tel que la Charte nationale de l’expertise scientifique et technique, dont le processus 
est rappelé ci‐dessous.  
 
 

 Groupe  de  travail  sur  le  projet  de  charte  nationale  de  l’expertise 
scientifique et technique : 

 

Valérie Pécresse, ministre de  l’Enseignement supérieur et de  la Recherche, a confié à Jean‐
Yves  Perrot,  président  de  l’Institut  français  de  recherche  pour  l’exploitation  de  la  mer 
(Ifremer),  Roger  Genet,  directeur  général  du  Cemagref  et  Gilles  Bloch  (alors  directeur 
général  pour  la  Recherche  et  l’Innovation),  l'élaboration  d’une  charte  nationale  de 
l’expertise  scientifique et  technique   afin de  généraliser et harmoniser  les pratiques en  la 
matière.  

L’élaboration de cette charte ‐destinée à préciser en particulier les modalités de gestion des 
conflits d’intérêts, notamment  liés aux  coopérations des experts  avec  le  secteur privé ou 
encore  aux  contrats  de  recherche‐  avait  été  préconisée  par  le  Comité  opérationnel 
"Recherche" du Grenelle de l’environnement. 

La  réflexion, menée  en  concertation  avec  le  Conseil  supérieur  de  la  recherche  et  de  la 
technologie  (CSRT)  et  la  représentation  des  établissements  d’enseignement  supérieur, 
prendra en compte l’expérience acquise par les organismes disposant déjà de règles propres, 
tels que  l'Inserm,   l’Institut  français du Pétrole  (IFP),  l’Institut National de  l’Environnement 
industriel  et  des Risques  (INERIS),  l’Institut  national  de  la  recherche  agronomique  (INRA), 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Cemagref, le Bureau des recherches 
géologiques  et  minières  (BRGM),  l’Ifremer,  le  Centre  de  coopération  international  en 
recherche agronomique pour le développement (Cirad), et les agences sanitaires. 

Après  validation  des  conseils  d’administration  des  opérateurs  de  recherche,  la  charte 
nationale de l’expertise devra s’appliquer à l’ensemble des acteurs de la recherche publique 
française. 

Une commission du CSRT  en date du 10 juillet 2009 a permis d’identifier les axes de 
réflexion suivants : 
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‐ sur la nature de la charte de l’expertise  
 
Elle doit avoir une  fonction protectrice ‐du chercheur, de  l’organisme, de  l’opinion‐, ce qui 
suppose qu’elle définisse une « règle du jeu ». 
L’activité  d’expertise  doit  être  bien  distinguée  de  celle  de  recherche.  L’évaluation  des 
chercheurs et de la recherche n’est pas de son ressort. 
Des  membres  du  Conseil  ont  estimé  qu’il  y  a  lieu  d’être  attentif  aux  risques  de 
professionnalisation, et que le rôle de la formation pourrait être une piste de réflexion. 
D’autres  conseillers  ont  souligné  que  l’accent mis  sur  les  conflits  d’intérêts  ne  doit  pas 
masquer la dimension partenariale qu’implique l’activité d’expertise. 
Par  ailleurs,  la  place  nécessaire  des  SHS  dans  le  dispositif  ne  doit  pas  être méconnue,  ni 
cantonnée au rôle d’« auxiliaires »  
 
 
‐ le domaine d’application. 
 
Il  implique  très  fortement  les  grandes  questions  sociétales,  ce  qui  renforce  la  nécessaire 
indépendance  de  jugement  du  chercheur‐expert  (légitimité)  et  la  non moins  nécessaire 
garantie de la sérénité de celui‐ci, notamment dans ses rapports avec les médias. 
 
L’expertise  est  aujourd’hui  fortement  liée  à  la  question  des  risques  et  à  la  protection  de 
l’environnement. 
Le domaine proprement judiciaire, qui est régi par des règles particulières, est en revanche 
en  dehors  du  cadre  évoqué  ici,  sauf  s’il  est  en  interface  avec  celui‐ci.  Les modalités  de 
désignation  des  experts  sont  par  ailleurs  évoquées,  ainsi  que  l’articulation  des  niveaux 
d’intervention, locale et nationale. 
La question de  la responsabilité de l’expert est primordiale et une des finalités de  la charte 
est de l’éclairer sur le sujet. 
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II/2 Relations internationales 

 
 
Le Conseil  supérieur de  la  recherche et de  la  technologie maintient des contacts  réguliers 
avec ses homologues, notamment européens.  Il participe ainsi aux   réunions annuelles des 
présidents et secrétaires généraux des conseils consultatifs européens pour  la politique en 
matière de recherche. 

 
 
Réunions des présidents et secrétaires généraux des conseils consultatifs 
pour la politique en matière de science et de technologie des pays de l’Union 
européenne 
 
 
Ces  assemblées  sont destinées  à dégager des objectifs prioritaires  communs,  afin que  les 
différents  conseils  soient  à même  d’élaborer  des  recommandations  tendant  à mettre  en 
cohérence  intérêts  nationaux  et  nécessités  de  l’Europe  de  la  recherche.  Elles  permettent 
également l’échange d’informations sur la situation et les évolutions en matière de politique 
de recherche dans les différents pays, ainsi que sur l’activité de chaque conseil. 
 
Ces assemblées annuelles sont préparées notamment par des réunions entre les secrétaires 
généraux,  afin  d’adopter  un  grand  thème  de  réflexion  et  de  débats.  Ainsi  la  thématique 
adoptée à Varsovie en 2008 portait‐elle, sur proposition française, sur « la fuite des cerveaux 
et l’attractivité »11.  
 
La session 2009, ouverte le 7 novembre 2008 à Paris, a permis une présentation de l’action 
de  la présidence française de  l’Union européenne pour ce qui concerne  la recherche par  le 
Conseiller diplomatique au cabinet de  la ministre et par  le représentant de  la DGRI chargé 
des affaires européennes. Toujours à la demande du secrétariat général du Conseil supérieur 
de la recherche et de la technologie, la DGRI a exposé les axes d’élaboration de la stratégie 
nationale  de  recherche  et  d’innovation.  Cette  thématique  des  stratégies  nationales  a 
d’ailleurs été retenue pour la séance « plénière » tenue en Autriche (Vienne) les 14 et 15 mai 
2009. 
 
Le  thème  de  la  réunion  des  présidents  de  2010,  à  Bruges,  portera  sur  les  grandes 
infrastructures de recherche. 
 
Des extraits de la réunion tenue le 7 novembre 2008 à Paris figurent ci‐après. 

                                                 
11 Présentations faites : Cornelis Maris Vis (Commission européenne) ; Luc Holthof (Philips) ;  
Krystyna Igliclea-Okolska (Lasarski School of Commerce and Law) ; Diomysia Lagiou (Direction 
générale recherche et du secrétariat d’ERAB - European Research Advisory Board).  
Raymond Bausch (Secrétaire Géneral – Conseil du Luxembourg Council) ; 
Brigita Serafinaviciute (Conseil de la recherche de Lithuanie). 
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Meeting of the heads of Secretariats of the National Advisory Councils for 
Science and technology of the EU member states ‐ Paris –Nov. 7th 2008 
 
Extraits du compte‐rendu 
 
After  presentations  by  Belgian  Council  (Lowering  Taxes  on  Research),  Irish  Council 
(Developing  Researcher  Careers  and  International  Engagement),  Austrian Council  for 
Research  and  Technology  Development  (Austrian  Strategy  for  2020),  Polish  Council  for 
Science  and  British,  Luxembourg,  German,  Danish,  Lithuanian,  Greek,  Czech Republic  ‘s 
Councils, the French Council made the following presentation : 
 
The  French  Council was  reviewed  very  recently.    Half  of  its  44 members  are  new.    The 
Council was  given  new  roles.   We  now  have  three representatives  of  associations,  in  the 
areas of disease, science and technology culture diffusion and environment.  It already held 
two meetings  lately,  giving  advice  to  the Government  and  Parliament. On  the  project  of 
National budget for higher education and research we have largely been providing advice on 
the  careers of  young  researchers.  From now on,  in  France,  the Universities,  gaining  their 
autonomy, will be at  the center of  the dispositive  for what concerns public research.   Our 
next task will be to give an advice and recommendations on the coming process of building a 
National Strategy regarding research and innovation.  
 
Then,  the  French Presidency of  the  EU was presented by  François de COSTER Diplomatic 
Advisor ‐French Ministry of Higher Education and Research and Michel GAILLARD, European 
Affairs‐  French  Ministry  of  Higher  Education  and  Research.  Sophie CLUET  Directorate 
General for Research and Innovation ‐ French Ministry of Higher Education and Research has 
presented the elaboration of the National Research and Innovation Strategy 
 
 

 Goals of French Presidency 

Tackling Science and Society Issues 

 
The Vision for 2020 in the Research and Innovation area was one of the goals of the French 
Presidency.   We tried to shape our programme based on the work carried out by previous 
presidencies.  A number of initiatives were put forward to the Council’s November meeting.  
The Minister decided  to choose a motto  for  the French Presidency.   We decided  to  tackle 
issues relating to Science and Society.   We saw four challenges for society; climate change, 
food,  information  and  communications  technology  and  ageing.   We wanted  to  build  our 
programme for the Presidency on the basis of these challenges.   We will be presenting our 
conclusions at the December meeting of the Council.  

Move Beyond Existing Institutions 

 
We wanted to move beyond the existing schools  in the research area.   We have adopted a 
certain number of EU tools.   We decided during the Green Paper consultation process that 
that was not enough.   We wanted  to  see how we could create a process of collaboration 
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which would try to gather the national funding, so we could create common targets for EU 
countries to reach.  The Joint Programme is a key element of the future of the research area. 
 

 Issues to be Resolved 

Autonomy : a requirement 

 
We have strong debates regarding how we will decide the governance of the initiative.  The 
main target is to try to make the National Fund more accessible.  We have to gather people 
who have very strong autonomy of decision on these national projects.  They have to reach 
the Ministerial level to decide how it will be done.  We have all the elements to decide what 
Government funding is needed for the projects.  That has to be decided on 2 December and 
it is a top priority for all of us.  

International Cooperation Strategy 

 
The  second issue  on  our  agenda will  be  the  international  cooperation  strategy.   We  are 
trying to gather the national policies of the EU member states and countries outside the EU.  
The  tools  we  have  developed  to  try  to  coordinate  these  efforts  were  short‐term  tools.  
Therefore, we have established collaboration with the Commission.  The communication was 
adopted  just  in time to put  it on the agenda.   We have to tackle the  internal and external 
coordination at the same time.   

Legal Status of Infrastructures 

‐ Long process 

The  third issue will  be  the  legal  status  of  the  larger  research  infrastructures.    There  is  a 
debate about this at EU  level, which concerns the  inter‐ministerial positions of the various 
member states.  We have also engaged in debate with our Finance Ministries in France.  The 
Minister  is  convinced  of  the  progress  that  has  been  taken  place.    However,  it  is  a  long 
process and  in the meantime, there are no  infrastructures  in place and the researchers are 
not researching. 

‐ Ways to speed it up 

That  is why  the Commission’s proposal  to provide  legal status was welcome.   The Finance 
Ministries would  like  to  slow down  the process  for  tax  and  fiscal  reasons.    The Research 
Ministries  and  the  Advisory  Councils  for  Science  and  Technology  have  to  promote  the 
interests of research areas.  The proposal of the Commission is not done on a legal basis; it is 
done on the basis of research.   The French Presidency made a proposal to try to speed up 
the realisation of this partnership. 

Researcher Mobility 

 
We will have yearly reports to evaluate progress and the mobility of the researchers within 
the research area.  Mobility is at the top of the agenda of the French Presidency; that is why 
we made the proposal at Council level.  We want to create a list of short‐term measures to 
speed up mobility and to see what measures could be  implemented  immediately. We have 
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to gather the knowledge coming from the research side, but also from the  labour markets.  
The  main  problems  regarding  researcher  mobility  concern  Labour  Ministries  as  well  as 
Research Ministries.  Therefore, the reports of Labour Ministers will form part of the agenda 
for our next meeting. 
 

 Creation of European Governance in Science and Technology 

Timeframe for Work of Presidencies 

 
The objective  is to pursue what we have started with the current discussion by the end of 
2009.   We want a new European governance system regarding this  issue, because we only 
have  localised areas of governance at present.   It  is an 18‐month period with three phases.  
During  the  French  Presidency’s  phase, we were  asked  to  draft  advice which was missing 
from the Green Paper.  The other two phases are during the Czech and Swedish Presidencies 
which are not  fully  in  line, but we will build a  foundation  for debates during  the next  six 
months.  Then the Swedish Presidency will try to obtain agreement in that regard. 

 

Activities during Czech Presidency 

 
During  the Czech Presidency, we were due  to  create  a paper outlining our  vision  for  the 
future,  as  far  as  2020.    It was  based  on  a  three‐week  analysis where we  examined  the 
strengths  and  opportunities,  including  human  resources.    Europe  has  the  third‐highest 
concentration  of  intellectual  power,  with  6%  of  the  world’s  academics  located  within 
1,000km of Prague.  The problem is that the centre of power is 500km west of Prague.  The 
model has  to avoid  this  issue.   Also,  if we over‐emphasise  science‐based  industry, we will 
probably  imitate each other.   Unfortunately,  in science, one model  is not suitable for every 
situation. 
 

Allowing for Differences in Research Regimes 

 
By 2020, we want the EU to be an engine for dialogue, rather than a means of gathering 
funds.  Transactions are taking place regarding intellectual property and meetings are being 
organised, so that the needs of business and society are being met in science.  We also want 
the European to be open.  
 
 

 Benefits of Ensuring European Cooperation 

Easier to Reach Critical Mass 

 
The question is often raised about why Europe is relevant when we could immediately 
operate on a global level.  In many cases, excellence can be achieved because we can reach 
critical mass more easily than if we directly operate on a global level.  It is also a good way of 
ensuring commitment among members.  This is a good way to the international strength we 
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need to operate our systems.  Europe should be providing the framework and the guidance 
in order to operate the networks of stakeholder s in Europe.  It should help us to provide the 
services that will be needed to operate information systems etc.  Business is involved in 
sponsorship and should be associated with young, innovative researchers and with the 
public science space. 

Achieving Competitiveness 

 
This  is  the way  to  achieve  competitiveness.   We  should  localise  our  capabilities  around 
centres of excellence, but at the same time, we want to develop complementary networking 
and a cohesion policy.   This should also apply  to  innovation networks.   European research 
needs to be firmly rooted in society and respond to its needs.  Within the next 13 years, we 
must  ensure  that  trust  between  research  and  society  improves.   We  need  political  and 
scientific input and to connect internal and external policy to ensure we achieve our goals. 
 
 

 National Strategy for Research and Innovation  

Why a National Strategy for Research and Innovation 

One of the priorities of the French government is to develop research and innovation. The 
situation is paradoxical in France, on one side very healthy academic research, on the other 
very few patents. French public research is recognised by its peers but does not benefit 
society because it does not have enough contact with it. Also, the French research and 
innovation strategy has been defined by successive focuses; it is time to construct a global 
vision of the national priorities. 
To address these two issues, the ministry of higher education and research has launched a 
large operation in October with the objective of producing in March a document defining the 
national research and innovation strategy. This operation will be carried out every 4‐5 years. 
To start the process, a steering committee was installed by the Minister in October. It is 
composed of 18 well‐known figures from research and society. 

Challenges 

The steering committee identified three types of challenges that should be addressed: 
knowledge, societal and organisational challenges.  Societal challenges include quality of life, 
globalisation, increased competitiveness, health and security.  These challenges will be the 
key to work on the two other types of challenges; it is a matrix approach.  Knowledge 
challenges include life, environmental, material, computer, social and human sciences.  
Organisational challenges relate to our strategy within Europe or the world, innovation, 
infrastructures, etc.    

Method 

The Directorate General for Research and Innovation is in charge of producing the 
document. It relies on groups of experts from various sectors to prepare the work, one 
group per challenge. Larger groups of 40 people or more will be then consulted to finalise 
the various chapters of the document. There will also be an Internet consultation in 
February. 
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III/ Rencontres nationales sur les politiques régionales de 
recherche, développement technologique et innovation 
 
 

 

Les  Rencontres  nationales  sur  les  politiques  régionales  de  recherche  et  développement 
technologique ont été créées par le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en 
2000.  Organisées  chaque  année  en  partenariat  avec  une  région,  elles  se  sont  tenues 
successivement en Midi‐Pyrénées  (à  Toulouse), en Région Nord Pas de Calais  (à  Lille), en 
Bretagne  (à  Rennes),  en  Aquitaine  (à  Bordeaux),  en  Champagne‐Ardenne  (à  Châlons  en 
Champagne). Les Rencontres 2006  ‐en Région Provence Alpes Cote d’Azur‐ ont débuté par 
une  présentation  du  projet  ITER  et  de  l’installation  TORE  SUPRA  au  département  de 
recherche sur  la fusion contrôlée du CEA, au centre de Cadarache. En 2007,  les Rencontres 
se sont tenues en Alsace, tandis que les 8emes Rencontres, tenues en Rhône Alpes en mars 
2009,  ont  été  consacrées  aux  nanotechnologies.  La  majorité  des  contributions  de  ces 
dernières rencontres est présentée ci‐après. 

 



 47

 8èmes  Rencontres  nationales  sur  les  politiques  régionales  de 
recherche, d’innovation et de développement technologique   

 
 

Les 8èmes Rencontres nationales sur les politiques régionales de recherche, d’innovation et 
de développement technologique ont été organisées en partenariat par le Conseil supérieur 
de  la recherche et de  la technologie et  le Conseil régional de Rhône‐Alpes. Consacrées aux 
nanotechnologies, elles se sont déroulées le 30 et 31 mars 2009, à Grenoble et à Lyon. 
 
 
 
 
 
Nota : la structuration et la numérotation des différents textes ont été conservées. 
Certains textes sont la retranscription des présentations effectuées. 
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Nanotechnologies : 

sciences, marché, réglementation et société 

Quelles avancées ? 
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III/1 CONTEXTE   

 
Les 8emes Rencontres en Rhône‐Alpes  
Grenoble – Lyon/Charbonnières les Bains 

 
En  ouverture  des  rencontres  « Nanotechnologies,  sciences,  marché,  réglementation  et 
société. Quelles avancées ? »  la Région Rhône‐Alpes et  le Conseil supérieur de  la recherche 
et de la technologie organisaient le 30 mars, en collaboration avec le CEA, une présentation 
des activités de Minatec et du projet GIANT, à Grenoble. 
Cette visite, constituant une entrée en matière concrète, a ainsi situé les 8emes Rencontres 
au cœur des enjeux des nanotechnologies pour  la Nation, au  travers d’une part des choix 
d’une grande région de recherche, et d’autre part dans le contexte d’un Conseil supérieur de 
la recherche et de la technologie désormais chargé d’un rôle d’interface entre la science et la 
société.  
Le débat, ainsi ouvert bien au‐delà des seuls spécialistes, a pu être engagé entre  le monde 
de la recherche et la société au sens large du terme, par le biais de trois axes thématiques :  
 
‐ l’axe « sciences, économie, marchés, applications » a permis de dresser un état des lieux du 
marché  mondial,  européen  et  français  des  nanotechnologies,  puis  des  principales 
applications en microélectronique, énergie et biotechnologies. 
 
‐  l’axe  « éthique,  prévention,  sécurité  et  société »  a  montré  l’implication  nationale  et 
régionale  en  matière  d’information  et  de  protection  des  citoyens,  et  a  pu  aborder  les 
procédures de sécurité des travailleurs et des populations mises en place par les organismes 
de recherche. Cette thématique a par ailleurs permis de confronter à une même tribune les 
points  de  vue  quelquefois  très  opposés   des  chercheurs,  responsables  politiques  et  des 
lanceurs d’alertes.  
 
‐ l’axe «  régulation, R&D, stratégie » a mis en évidence les cadres juridiques actuels et futurs 
des recherches et applications, tout en élargissant la vision à l’Europe et au monde. 
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 LES INTERVENANTS  
 
Docteur Daniel Bloch 
Conseiller médical nanomatériaux au CEA  

Docteur en médecine, Daniel Bloch est médecin du  travail au CEA Grenoble depuis 1987, 
plus particulièrement impliqué dans le domaine de la toxicologie industrielle, notamment en 
microélectronique. Il anime depuis 2005 un groupe de médecins du travail du CEA, dédié aux 
aspects spécifiques de la prévention médicale dans le domaine des nanomatériaux. Membre 
du « groupe nanomatériaux » du Haut comité pour la santé publique, il fait partie du comité 
de  coordination  du  programme  européen  NanoImpactNet,  destiné  à  promouvoir  la 
coordination  internationale dans  la recherche en nano‐sécurité, ainsi que  le dialogue entre 
les chercheurs et « les parties prenantes ». Il est également membre du groupe d'experts de 
l'OMNT**  sur  les  effets  sur  la  santé  et  l'environnement  des  nanomatériaux  et  des 
nanoparticules.  Depuis  mars  2008,  il  est  le  conseiller  médical  du  CEA  pour  les 
nanomatériaux. 

(*) AFSSET, Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ‐ www.afsset.fr/ 

(**) OMNT, Observatoire des Micro et Nano Technologies ‐ www.omnt.fr/ 

 
Jean‐Philippe Bourgoin  
Directeur du programme transversal nanosciences du CEA et expert senior de la Direction 
des sciences de la matière du Commissariat à l'Energie Atomique(CEA) à Saclay.  
Co‐fondateur  et  membre  du  comité  de  pilotage  du  centre  nanosciences  Ile  de  France 
(C'NANOIDF),  Jean‐Philippe  Bourgoin  est membre  du  comité  de  pilotage  du  programme 
national C'nano et du comité sectoriel micro‐nano de l'Agence nationale de la recherche. 
 
Hélène Burlet 
Expert international en matériaux 
Responsable scientifique du LITEN 
 
Après  avoir  soutenu  une  thèse  à  l’Ecole  des  Mines  de  Paris  en  sciences  et  génie  des 
matériaux,  Hélène  Burlet  a  rejoint  le  LITEN  (Laboratoires  des  Innovations  pour  les 
Technologies des Energies nouvelles et  les Nanomatériaux) du CEA‐Grenoble. Responsable 
du  développement  de  matériaux  pour  des  applications  haute  température  et  en 
environnement  sévère  pendant  douze  ans,  Hélène  Burlet  est  depuis  2007  membre  du 
comité Matériaux, du comité Nanosciences, et du Conseil scientifique du CEA. Membre du 
comité Toxicologie du CEA, elle est en charge de l’animation scientifique du LITEN.  
 
 
 
Frédéric Gaffiot 
Directeur  adjoint  de  la Direction  de  l’économie,  de  la  recherche,  de  la  technologie  et  du 
tourisme de la Région Rhône‐Alpes. 
 
Agrégé  de  physique  appliquée,  ancien  élève  de  l'Ecole  normale  supérieure  de  Cachan, 
Docteur en électronique  de l’Ecole centrale de Lyon, Frédéric Gaffiot est professeur à l’Ecole 
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centrale  de  Lyon  et  chercheur  à  l’Institut  des  nanotechnologies  de  Lyon.  
 

Laurent Gouzènes  
Membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie  

Vice‐président  du  SITELESC,  Syndicat  de  l'industrie  des  tubes  et  semi‐conducteurs, 
responsable  de  la  Commission  économique  et  de  la  Fédération  des  industries  de 
l'électronique  et  du  numérique  (FIEN),  Laurent  Gouzènes  est  membre  du  bureau  de  la 
Commission  recherche et  innovation  au MEDEF.  Expert  auprès du Conseil économique et 
social  pour  le  rapport  sur  les  nanotechnologies,  il  est  Conseiller  scientifique  auprès  de 
l’Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques.  

 
Stéphanie Lacour  
Stéphanie Lacour est chargée de recherche au CECOJI, dont elle dirige le pôle normativités et 
nouvelles  technologies depuis  2006  et  responsable du Bureau nanosciences  et  société du 
C'Nano  Ile de France. En 2007 et 2008, elle a été mise à disposition de  l'OCDE en tant que 
consultante,  dans  le Groupe  de  travail  sur  la  nanotechnologie.  Elle  fait  partie  du  groupe 
d'experts de l'OMNT sur les effets sur la santé et l'environnement des nanomatériaux et des 
nanoparticules, ainsi que du Comité de pilotage du « Réseau droit, sciences et techniques ». 
Ses  travaux  portent  sur  le  droit  applicable  aux  sciences  et  technologies  émergentes  en 
général, et plus  spécialement  aux nanosciences, nanotechnologies et  aux  technologies de 
l'information  et  de  la  communication.  Travaillant  en  collaboration  avec  des  physiciens, 
chimistes,  biologistes,  informaticiens,  etc.,  elle  développe  ses  recherches  de  manière 
interdisciplinaire afin d'évaluer  la pertinence du droit positif à  l'égard des développements 
les plus récents de la science et des technologies. 

Isabelle de Lamberterie 
Directrice de recherche au CNRS, membre du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie 

Isabelle de Lamberterie est membre sénior de l'équipe normativité et nouvelles technologies  
du  CECOJI  (Centre  d'études  sur  la  coopération  juridique  internationale)  qui  coordonne 
plusieurs  programmes  sur  la  régulation  des  nanotechnologies.  Directrice  scientifique 
adjointe au Département des Sciences de l’homme et de la société (SHS) du CNRS de 2006 à 
2008,  elle  a  co‐rédigé  le  rapport  sur  «  les  enjeux  éthiques  des  nanosciences  et 
nanotechnologies » d'octobre 2006.  

 
Lionel Larqué 
Physicien Océanographe 
 
Lionel  Larqué  s’implique  depuis  des  années  dans  des  réseaux  auxquels  il  adhère,  qu'il 
soutient  ou  qu’il  a   fondés  pour  favoriser  les  liens  science‐société,  dont  la  Fondation 
sciences‐citoyennes, le CRID (Centre de recherche et d'information  pour le développement), 
le Forum mondial sciences et démocratie, l’Association française des Petits Débrouillards. 
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Œuvrant  à  une  société  de  l’intelligence  plus  ouverte,  plus  solidaire,  plus  responsable,  il 
promeut  à  travers  articles  et  revues  un  savoir  plus démocratique  et  des  sciences  plus 
citoyennes… 
 
Louis Laurent 
Fondation  Digiteo Triangle de la Physique 

Louis  Laurent  consacre   la  première  partie  de  sa  carrière  à  des  recherches  sur  la  fusion 
contrôlée  par  confinement  magnétique,  recherches  fortement  coordonnées  au  niveau 
européen, qui ont depuis débouché sur le projet ITER. Directeur en 2000 d’un département 
du CEA qu’il avait intégré en 1995, il est nommé en 2005 responsable du secteur « Sciences 
et  technologies  de  l'information  et  de  la  communication/nanotechnologies » à   l'Agence 
nationale  pour  la  recherche.  Depuis  2009,  il  est  à  la  Fondation  Digiteo‐Triangle  de  la 
Physique et travaille à l'élaboration du projet Campus de Saclay. 

 
Nicolas Leterrier 
Délégué général de Minalogic  
 
Nicolas Leterrier débute sa vie professionnelle à  la direction des études et techniques chez 
Gaz de  France,  après  avoir obtenu un diplôme d’ingénieur  en développement  Logiciel de 
l’école des techniques du Génie Logiciel et une maîtrise d’électronique, électrotechniques et 
automatismes. Très vite, il intègre STMicroelectronics où il occupe, durant 14 ans, différents 
postes.  D’abord  ingénieur  de  développement  logiciel  embarqué,  il  devient,  dès  1999, 
manager d’un groupe applicatif pour  les microprocesseurs de STMicroelectronics, couvrant 
les  applications  télécommunications,  automobiles,  disque  dur.  En  2001,  il  dirige  le 
département operating system and platform, où il supervise 250 personnes dont une équipe 
basée  en  Inde  qu’il  a  entièrement  constituée  en  coordination  avec  une  équipe  basée  à 
Grenoble.  Il  rejoint alors  le monde de  la PME chez Kis photo pour prendre  la direction du 
département recherche et développement, poste qu’il quitte pour prendre ses fonctions de 
délégué général du pôle Minalogic. 
 
 
Marc Lipinski 
Vice‐président de la Région Ile‐de‐France pour l’Enseignement supérieur, la Recherche, et 
l’Innovation 
 
Marc Lipinski dirige  l'unité  Interactions moléculaires et cancer,  l'UMR CNRS‐IGR‐Université 
Paris Sud à  l'institut Gustave Roussy de Villejuif.  Il a  lancé pour  la région  Ile de France des 
programmes novateurs pour rapprocher le monde de la recherche et les citoyens. 
 

Irène Nenner‐Baumel 
Consultante ‐ Membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 

Physicienne, consultante en management dans le secteur de la recherche depuis 2005, Irène 
Nenner  offre  accompagnements  et  services  à  trois  niveaux :  expertise,  conseil  en 
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organisation  d'infrastructures  de  recherche,  enseignement  et  formation  pour  hauts 
responsables. 

Michel Poireau 
Chef d'unité, Direction "Technologies industrielles", Direction‐générale Recherche ‐ 
Commission européenne. 
Administrateur civil,  Michel Poireau rejoint la Commission européenne à Bruxelles en 1984 
et occupe actuellement le poste de chef d'unité responsable de la coordination et des 
aspects horizontaux du programme concernant les technologies industrielles / "NMP" 
(nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production). 

Marie‐Noëlle Semeria 
Directeur‐ adjoint du CEA‐LETI ‐ Membre du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie 

Titulaire d’un doctorat de physique du solide (université Joseph Fourier de Grenoble), Marie‐
Noelle Semeria intègre le CEA en 1996. Chef de projet écrans plats à effet de champ, elle 
deviendra Chef du laboratoire de traitements thermiques, puis responsable de programme 
en microélectronique, avant d’être nommée adjoint au Directeur du CEA/Leti, en charge de 
la stratégie de recherche amont et du business development. 

François Tardif 
Directeur du Laboratoire nanochimie  et sécurité des nanomatériaux ‐ CEA 

Diplômé de l'INSA de Toulouse en chimie et Docteur en science des matériaux de l'Université 
de Marseille, François Tardif s'est spécialisé après avoir obtenu son Habilitation à Diriger des 
Recherches  à  l'INPG,  en  micro‐électronique  puis  en  nano‐chimie  et  sécurité  des 
nanomatériaux au laboratoire qu'il pilote au CEA. Il codirige le projet européen Nanosafe2. 

Denis Vernant 
Denis Vernant a fait sa thèse d'état sur : " La philosophie mathématique de Bertrand Russell, 
des Principles de 1903 aux Principia mathematica de 1928 ". Outre la logique et la 
philosophie de la logique, Denis Vernant travaille en pragmatique et philosophie du dialogue 
(il opère en particulier une critique de l'idéologie du consensus véhiculée par l' "éthique de 
la discussion" d'Habermas) avec application aux interfaces homme/machine, et développe 
des recherches en praxéologie ou théorie générale de l'action. 

Marie‐Françoise Villard  

Marie‐Françoise Villard,  animatrice des débats, est  journaliste pour  la presse nationale et 
régionale, où elle traite notamment de science et de société. 
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Les nanotechnologies, une priorité de recherche  
Jean‐Jacques Queyranne,  Président du Conseil régional Rhône‐Alpes 
 
Je  suis  très heureux de  vous  accueillir dans  l’enceinte du Conseil  régional  à  l’occasion de 
cette deuxième journée de ces huitièmes rencontres du Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie.  
 
Hier à Grenoble, aujourd’hui au  siège du Conseil  régional,  je  tiens à  souligner avec Roger 
Fougères, le Vice‐président chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, combien 
ce  thème  fait  partie  de  nos  priorités  en  tant  que  grande  région,  avec  la  force  que 
représentent nos universités et notre réseau de grandes écoles, de laboratoires publics et de 
laboratoires privés. Nous avons depuis 2004 mit  l’accent sur  l’enseignement supérieur :  les 
crédits ont été multipliés par 2,5 ce qui représente un effort considérable, pratiquement 30 
millions d’euros en  fonctionnement, 45 millions d’euros en  investissement, et surtout une 
volonté  de  travailler  différemment  avec  les  universités,  les  grandes  écoles  et  les 
laboratoires.  
 
Cela s’inscrit d’abord dans une démarche de contractualisation que nous avons menée après 
l’élaboration de notre schéma  régional   adopté par notre assemblée en 2005. Nous avons 
aussi développé  le  soutien dans  le  cadre des dix clusters de  recherche de notre  région et 
dans celui des pôles de compétitivité où Rhône‐Alpes s’est distingué.  
J’ai  la  conviction  que  l’innovation  est  une  des  clés  d’une  nouvelle  croissance  dans  cette 
période de difficultés économiques, de  resserrement en matière d’activité, de disparitions 
d’emplois.  Il  serait à mon avis  très préjudiciable pour  l’avenir que nous  fassions un effort 
insuffisant en matière d’innovation et de recherche. Bien au contraire, il faut mettre l’accent 
tant  sur  la  recherche  fondamentale  que  sur  ses  applications  par  les  transferts  de 
technologie.  
 
Le  thème  de  ces  rencontres  concerne  les  nanotechnologies,  vous  étiez  hier  au  cœur  des 
progrès dans ce domaine des sciences appliquées au domaine  industriel, à Grenoble. Nous 
avons nous aussi engagé sur ce sujet un soutien marqué tant à Minatec –avec  le concours 
des collectivités territoriales et de l’Etat‐ que sur le pôle de compétitivité Minalogic.  
 
Nous n’ignorons pas non plus les débats qui tournent autour de ces nanotechnologies et de 
leur  application  dans  les  différents  domaines  scientifiques.  C’est  pourquoi  nous  avons 
organisé une conférence citoyenne en septembre 2007 qui a permis de confronter les points 
de vue, parce que je crois que la science doit faire l’objet de débats citoyens. Nous sommes 
dans  une  période  où  il  y  a  beaucoup  d’interrogations  sur  les  bienfaits  de  la  recherche 
scientifique, sur les conséquences des découvertes scientifiques, sur notre univers, sur notre 
mode de vie, sur notre avenir.  Il  faut donc que ces débats aient  lieu et  je me  réjouis  tout 
particulièrement  que  vous  soyez  parmi  nous pour  permettre  l’échange  de  points  de  vue, 
pour permettre aussi que peu à peu s’élabore une solution raisonnable, responsable, sur ces 
sujets qui font l’objet de controverses.  
 
Je  vous  souhaite  à  toutes et  à  tous une excellente  journée de  travail, et  vous dis  tout  le 
plaisir que nous avons eu de vous accueillir en Région Rhône‐Alpes, une région qui mise sur 
l’économie de la connaissance. Il faut rappeler que nous avons ici globalement consacré en 
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2,7% de notre PIB à  la recherche. Nous ne sommes pas encore au niveau des objectifs qui 
ont été fixés par le processus de Lisbonne, nous sommes au dessus de la moyenne française 
et nous entendons bien poursuivre cet effort qui doit reposer sur  la collaboration de tous, 
organismes publics,  collectivités  territoriales, Etat, entreprises,  laboratoires de  recherche : 
c’est la force de la Région Rhône‐Alpes de travailler en équipe sur ces sujets.  
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Les nanotechnologies, entre la science et la société  
Dominique Chagnollaud, Vice‐président du Conseil supérieur de  la recherche 
et de la technologie 
 
Je remercie chacun d’entre vous de sa présence ici, dans cette salle du Conseil régional, et je 
vous remercie, cher Roger Fougères, pour votre accueil dans cette grande région de Rhône 
Alpes.  
Lorsque vous aviez   exprimé  le souhait d’accueillir  les huitièmes rencontres,  j’avais tout de 
suite pensé que cette proposition était judicieuse autant pour  l’exceptionnelle qualité de  la 
recherche  menée  dans  la  région  que  pour  sa  vitalité  économique  ou  la  capacité 
d’entreprendre des Rhône‐Alpins. 
Cette huitième édition s’inscrit dans la logique de rencontres qui doivent permettre un accès 
concret  aux défis  scientifiques et  technologiques de demain, et d’ouvrir  le débat entre  le 
monde  de  la  recherche  et  la  société  au  sens  large  du  terme,  celle  des  femmes  et  des 
hommes qui la font, dans leurs entreprises,  leurs recherches, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs craintes. 
Cet accès concret aux défis de demain, un certain nombre d’entre vous ont eu la chance de 
l’avoir hier, à Minatec,  fleuron de  la  recherche mondiale, et  je  remercie à  ce propos  tout 
particulièrement  les  équipes  de Minatec  et  celles  du  CEA  d’avoir  ainsi  largement  ouvert 
l’accès au nanomonde.  
Il  ne  s’agissait  ni  pour  nos  partenaires  de  la  Région,  ni  pour  le  Conseil  supérieur  de  la 
recherche et de la technologie, de donner une  approche unique des nanotechnologies, mais 
au contraire, de confronter ces espoirs et ces craintes éventuelles, toujours suscitées lorsque 
la  recherche avance vers  ce qui est encore, pour  le plus grand nombre, mystérieux. C’est 
particulièrement vrai aujourd’hui de ces nanotechnologies,  dont chacun sait, au‐delà de ses 
connaissances ou de ses appréhensions, qu’elles représentent un enjeu économique majeur, 
et donc une réalité avec laquelle chacun sait déjà qu’il devra vivre. 
Cette notion de débat a été très importante dans la construction de cette journée pour nos 
partenaires de la Région Rhône Alpes, qui ont régulièrement manifesté leur attachement au 
partage des  connaissances, et à  la prise de parole de  l’ensemble de  ses  citoyens. Elle est 
essentielle  aussi  pour  le  CSRT,  car,  au‐delà  de  ses missions  traditionnelles  de  conseil  du 
ministre  de  la  recherche,  il    a  été  appelé  à  constituer  une  interface  d’échange  entre  la 
science et, justement, la société.   
Ce  virage,  le Conseil  supérieur  a pu  le prendre d’autant plus  facilement que  sa  composition  s’est 

élargie  à  44 membres,  accueillant  au  côté  des  représentants  des  communautés  scientifiques,  du 

monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des représentants des régions, trois 

personnalités issues du monde associatif. 

Ainsi, tant du fait de sa nouvelle composition que de ses missions élargies, le Conseil supérieur de la 

recherche  et  de  la  technologie  ne  pouvait  que  se  saisir  de  l’opportunité  de  traiter  des 

nanotechnologies,  tel  que  vous  l’aviez  suggéré,  cher  Roger  Fougères,  lors  des  premiers  contacts 

établis entre vos services et les miens. 
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« SCIENCES,  ECONOMIE, MARCHE, APPLICATIONS » 
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Les nanosciences et les nanotechnologies : faits, tendances, enjeux 
Jean‐Philippe Bourgoin et Ana Ramos 
Direction du programme transversal Nanosciences du CEA 
 
Ce texte  introductif tente de relever  le défi de décrire en quelques pages  le  large domaine 
des nanosciences et des nanotechnologies et de présenter ses tenants et aboutissants. 
 
Que sont les nanosciences et nanotechnologies ? 
 
Nanosciences  et  les nanotechnologies  sont des domaines de  recherche multidisciplinaires 
qui  se  définissent  par  une  échelle  de  longueur.  Ces  sciences  fondamentales  et  ces 
technologies  s’appuient  sur  le  contrôle  ou  la  structuration  de  la matière  à  une  échelle 
inférieure à 100 nm. Il est important de noter que certains « nano‐objets » ont une ou deux 
dimensions qui dépassent la barre de 100 nm. C’est pourquoi le nanomonde ne se limite pas 
aux seules « nanoparticules » ayant trois dimensions inférieures à 100 nm; on y inclut aussi 
par  exemple  des  « nanofils »  ou  des  fibres  ou  même  des  films  ayant  une  épaisseur 
nanométrique.  Le  point  qui  relie  ces  différents  objets  est  l’apparition  de  nouveaux 
phénomènes  physiques  associés  à  cette  dimension  du  nanomètre.  Le  vaste  champ  des 
nanosciences  et  nanotechnologies  (« nanos »)  cherche  donc  à  comprendre, maîtriser,  et 
utiliser ces nouveaux phénomènes et en envisage les applications. 
 
Quelles sont les propriétés et phénomènes physiques particuliers à l’échelle du nanomètre ? 
 
Certaines propriétés proviennent d’un effet de taille  lié à  la contribution plus marquée des 
atomes en surface. En effet, plus on réduit  la taille d’un objet, plus  le nombre d’atomes en 
surface devient important par rapport aux atomes en volume. Or, d’une part, les propriétés 
physiques et chimiques des atomes en surface et en volume sont différentes  et d’autre part, 
les atomes en surface sont au contact de  l’extérieur de  l’objet au contraire des atomes en 
volume.  On peut donc s’attendre à un changement dans le comportement du matériau dû à 
la simple augmentation relative de sa surface par rapport à son volume. C’est notamment le 
cas des catalyseurs chimiques qui sont plus réactifs sous forme de nanoparticules que sous 
forme de matériau massif. Par exemple, l’or sous forme de nanoparticules de 3‐5 nm est un 
excellent  catalyseur  (oxydation du monoxyde d’azote),  alors qu’il  est bien  connu,  comme 
métal noble, pour être inerte à l’état massif. 
De façon plus générale, à cette échelle,  l’ensemble des propriétés physiques dépendent de 
la  taille:  les  propriétés  mécaniques  (adhésion,  capillarité),  les  propriétés  thermiques 
(température de fusion),  les propriétés optiques (absorption et diffusion de  la  lumière),  les 
propriétés électroniques  (blocage de coulomb, effet  tunnel), et  les propriétés magnétiques 
(superparamagnétisme,  couplages  d’échange).  Dans  le  cas  des  propriétés  électroniques, 
optiques et magnétiques,  c’est  la mécanique quantique qui domine  sur  le  comportement 
classique des matériaux, donnant naissance à des phénomènes inexistants à l’échelle micro 
et  macroscopique.  Un  exemple  d’effet  optique  lié  à  la  mécanique  quantique  est  la 
luminescence des nanoparticules métalliques. Celle‐ci change de couleur suivant  la taille et 
la forme des nanoparticules. On peut donc générer tout le spectre de couleurs avec un seul 
matériau, en modifiant sa taille. L’accès à ces propriétés ouvre des perspectives d’utilisation 
dans de nombreux champs d’application (santé, biologie, cf. infra). 
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Est‐il possible d’accéder expérimentalement aux propriétés du nanomonde ? 
 
Le développement des appareils et techniques de mesure au cours des 25 dernières années 
(notamment des microscopies à champ proche à  la suite de  l’invention par G. Binnig et H. 
Rohrer  du microscope  à  effet  tunnel  ‐qui  leur  valu  le  prix  Nobel  en  1986‐),  associé  au 
développement  des  nanomatériaux  et  à  la  diminution  des  dimensions  accessibles  par  les 
techniques  de  lithographie  permettant  d’imprimer  ou  de  graver  la  matière,  donnent 
aujourd’hui  de  nombreux  outils  pour  observer,  comprendre  ou  préparer  la  matière  à 
l’échelle du nanomètre. Ainsi,  le chercheur travaillant à  l’échelle du nanomètre est capable 
d’observer  des  atomes  uniques,  de mesurer  leurs  propriétés  électroniques,  optiques  ou 
autres,  de  manipuler  une  à  une  des  biomolécules  comme  l’ADN,  ou  de  construire  des 
systèmes nano‐électromécaniques (« nanomoteurs »). N’oublions pas non plus que la chimie 
ou  la  biologie  interviennent  sur  l’échelle  nanométrique  depuis  plus d’un  siècle.  La  réalité 
quotidienne du chercheur en nanosciences ou nanotechnologies consiste donc à prédire et 
comprendre  les  propriétés  de  la matière  et  les  phénomènes  associés,  afin  de  contrôler, 
manipuler,  et  construire  des  objets  et  des  systèmes  présentant  des  fonctionnalités 
innovantes. 
 
Quels sont les secteurs concernés par les nanotechnologies ? 
 
Parmi  les  secteurs  les  plus  concernés  par  le  développement  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies figurent l’électronique et les technologies de l’information, les matériaux, 
l’énergie et  la  santé. De  façon générale,  les nanos  se présentent comme des  technologies 
pouvant être associées à des  technologies existantes pour  leur apporter des améliorations 
significatives (enabling technologies12).  
Dans le cas de l’électronique, la microélectronique basée sur une poursuite constante de la 
miniaturisation, régie par la loi de Moore, est entrée depuis plusieurs années dans l’ère de la 
nanoélectronique puisque  la dimension caractéristique du transistor est passée à 90nm en 
2004 et est aujourd’hui de 32 nm pour les procédés les plus avancés.  
Aujourd’hui, l’industrie de l’électronique compte sur le développement des nanosciences et 
des nanotechnologies pour  continuer à  réduire  la  taille des  transistors au‐delà des  limites 
physiques actuellement imposées par l’apparition des effets quantiques à petite échelle. De 
façon similaire, les nanosciences ont eu —et continuent à avoir— un impact significatif sur le 
développement  des  technologies  pour  l’informatique.  Dans  ce  cas  particulier,  c’est  la 
recherche  en  électronique  de  spin  qui  a  permis  d’aller  des  premières  recherches 
fondamentales  jusqu’à  la  réalisation  des  têtes  de  lectures  commerciales  dans  un  temps 
record. En effet, ce n’est que dix ans après  la découverte de  la magnétorésistance géante 
(GMR)  en  1988  par  les  prix  Nobel  de  physique  Albert  Fert  et  Peter  Grünberg,  que  les 
premières têtes de lectures GMR sont apparues sur le marché, autorisant la poursuite de la 
croissance  de  la  densité  des  disques  durs.  Dans  ce  domaine  des  technologies  pour 
l’information  et  la  communication,  les  recherches  sur  les  technologies  matérielles 
concernent  l’échelle nanométrique où  l’on  tente d’apporter des  solutions à des questions 
comme  par  exemple,  la  réduction  de  la  consommation  énergétique,  de  l’empreinte 
écologique  ou  encore  la  sécurité  des  communications.    Dans  ce  dernier  domaine,  la 
cryptographie quantique, née d’avancées en nanoscience et en physique quantique, propose 

                                                 
12 Ce terme n’ayant pas de traduction française simple sera gardé dans le reste du texte. 
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pour  la  première  fois  une  solution  garantie  par  les  lois  de  la  physique  et  non  par  une 
probabilité extrêmement faible. 
Les nanotechnologies sont également au cœur du développement des matériaux  innovants 
dans  quasiment  tous  les  secteurs  industriels.  En  effet,  l’ensemble  des  modifications  de 
propriétés  physiques  citées  ci‐dessus  sont  actuellement  exploitées  dans  la  conception  de 
matériaux plus résistants, plus performants, plus légers, plus efficaces… Quelques exemples, 
parmi  de  nombreux  autres,  sont  l’utilisation  de  nano‐objets  dans  les  cellules  solaires  de 
troisième  génération,  la  réalisation de pots  catalytiques  contenant des  filtres  à particules 
nanométriques,  ou  encore  les  systèmes  de  génération  d’oxygène  embarqués  dans  les 
avions.   Dans  tous ces exemples,  les nanomatériaux permettent d’améliorer  le  rendement 
et/ou  l’efficacité  des  nouvelles  technologies,  tout  en  réduisant  leur  coût  ainsi  que  les 
dépenses  énergétiques.  Ceci  est  également  le  cas  des  nanomatériaux  pour  l’énergie,  qui 
seront de plus en plus présents dans les systèmes du futur. On pense notamment aux piles à 
combustibles  à  hydrogène  où  la  nanostructuration  jouera  un  rôle  important  dans 
l’amélioration  des membranes,  et  des  couches  actives, mais  surtout  des  catalyseurs  qui 
aujourd’hui  comptent  sur une utilisation exclusive de platine  (Pt) dans des quantités non‐
commercialisables.  A  court  terme  on  envisage  de  passer  à  des  catalyseurs  à  base  de 
nanoparticules de Pt réduisant ainsi la quantité de matière nécessaire pour obtenir le même 
résultat  chimique.  Mais  à  plus  long  terme,  l’objectif  sera  de  remplacer  le  Pt  par  des 
matériaux moins chers et plus disponibles ; une voie qui est actuellement étudiée est celle 
de  la bio‐inspiration où  la compréhension du fonctionnement catalytique des enzymes sert 
de guide vers des catalyseurs encore plus performants. Dans  le domaine des matériaux et 
des  technologies  de  l’énergie,  la  capacité  à  réduire  l’empreinte  écologique  va  devenir 
cruciale dans  le  futur.  Les nanotechnologies offrent des possibilités  considérables dans  ce 
domaine, notamment dans la préservation des ressources naturelles.  
 
Les  applications  des  nanotechnologies  pour  la  santé  ne  cessent  de  croître,  la médecine, 
discipline  pragmatique,  utilisant  toutes  les  connaissances  scientifiques  et  les  avancées 
technologiques  disponibles  pour  soigner  les  malades.  Les  nanotechnologies  offrent  de 
nombreux outils à  la médecine pour  le diagnostic et  les  traitements. Dans  le domaine du 
diagnostic, des nanoparticules de fer sont utilisées pour améliorer  le contraste entre tissus 
sains  et  malades  en  Imagerie  par  Résonance  Magnétique.  Demain,  des  nanoparticules 
fluorescentes seront utilisées comme marqueurs permettant d’augmenter la palette d’outils 
d’imagerie  disponibles.  Les  tests  de  diagnostic  in  vitro  devraient  aussi  bénéficier 
d’améliorations considérables en sensibilité apportées par la mise au point de méthodes de 
détection  utilisant  des  systèmes  nanoélectromécaniques  sensibles  à  la molécule  unique. 
Dans  le domaine thérapeutique,  l’encapsulation des médicaments dans des nanostructures 
creuses est de plus en plus utilisé (23 médicaments sur le marché en 2005), permettant à la 
fois d’améliorer la solubilité du principe actif et la capacité à cibler les cellules malades, et de 
réduire  les  effets  secondaires.  Dans  le  futur,  des  progrès  sont  attendus  des 
nanotechnologies  dans  la  conception  de médicaments  optimisant  à  la  fois  le  ciblage  des 
cellules malades,  l’efficacité thérapeutique et  la diminution des effets secondaires. Dans  le 
domaine  des  prothèses  et  implants,  notamment  cardiovasculaires,  les  traitements  de 
surface  nanométriques  sont  d’ores  et  déjà  utilisés  pour  améliorer  la  biocompatibilité.  Ce 
domaine  fait  également  preuve  d’une  forte  dynamique  et  de  futures  générations  de 
prothèses et d’implants à  la  fois biocompatibles et  capables de  libérer  les principes actifs 
évitant les rejets sont en préparation. 
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Quels produits commerciaux sont issus de nanotechnologies ? 
Les  nanotechnologies,  enabling  technologies,  sont  utilisées  dans  un  grand  nombre  de 
produits commerciaux, que l’initiative américaine The Project on Emerging Nanotechnologies 
a  entrepris  d’inventorier  (www.nanotechproject.org).  Le  recensement  de  2008  fait 
apparaître 803 produits commerciaux considérés comme basés sur les nanotechnologies. Ils 
figurent  dans  cet  inventaire  dés  lors  que  le  site  internet  les  décrivant  mentionne 
explicitement  l’utilisation  de  nanotechnologies.  Les  catégories  qui  comptent  le  plus  de 
produits dans cet inventaire sont les cosmétiques, l’habillement et les soins personnels.  
On  doit  distinguer  entre  les  produits  qui  ne  sont  pas  nanos  mais  pour  lesquels  des 
nanotechnologies ont été utilisées, des produits qui contiennent des nanoparticules, et enfin 
des produits efficaces à  l’échelle nano comme ceux qu’utilisent  la chimie,  la biologie et  la 
médecine depuis longtemps. On ne doit pas oublier non plus que la microélectronique utilise 
une  gravure  à  l’échelle  nanométrique  sans  pour  autant  mettre  des  nanoparticules  en 
circulation.  
 
Quels sont les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies ? 
Les nanosciences et les nanotechnologies représentent un enjeu majeur pour le 21eme siècle 
sur plusieurs plans:  

 Il s’agit d’une part d’un enjeu de connaissance lié à l’observation, la compréhension, 
la maîtrise et l’utilisation de la matière à l’échelle nanométrique et des phénomènes 
particuliers associés à cette échelle.  

 Il s’agit également d’un enjeu industriel et économique. En effet, comme indiqué ci‐
dessus, les secteurs industriels majeurs de l’électronique, des matériaux, de l’énergie 
ou de  la santé font appel à  la maîtrise de  la matière à  l’échelle nanométrique. Bien 
que  les prédictions sur  l’impact économique des nanotechnologies soient difficiles à 
faire, notamment du fait de la définition large de ces dernières, des chiffres de 500 à 
2600  milliards  de  dollars  ont  été  avancés  pour  20151.  De  façon  générale,  les 
nanotechnologies  sont  considérées  comme un élément moteur de  la  compétitivité 
des économies. 

 Il s’agit enfin d’un enjeu de société sur deux plans principaux: celui de la capacité des 
technologies  à  relever  le défi des enjeux  sociétaux de  la  santé, de  l’énergie, de  la 
préservation  des  ressources  et  de  l’environnement,  et  celui  du  développement 
responsable et éthique des nanotechnologies.  

 
Quelle est  la position de  la France et de  l’Europe dans  la compétition mondiale autour des 
nanosciences et des nanotechnologies ? 
Le  graphe  ci‐dessous  montre  les  ampleurs  relatives  des  financements  de  recherche  et 
développement en nanotechnologies de l’Europe, des USA et du Japon sur les nanos.  
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Estimation des financements 2005 de R&D sur les nanotechnologies (Rapport Hullman 

Commission Européenne 2006) 
 
Bien qu’il  faille prendre ces chiffres avec précaution car  les périmètres exacts et  façons de 
décompter varient d’une  région à  l’autre,  ils  traduisent  les grandes  tendances, à savoir un 
investissement de R&D fort dans les trois régions et un investissement privé nettement plus 
développé aux USA et au Japon qu’en Europe. Cette répartition va de pair avec les positions 
respectives  sur  les  publications  et  brevets.  L’Europe  représente  environ  35  à  40%  des 
publications sur  les nanos selon  les estimations13, contre environ 23% pour  les USA et 12% 
pour  le  Japon.  La  Chine  apparaît maintenant  selon  les  classements  comme  première  ou 
seconde  nation  publiant  sur  les  nanos.  Pour  ce  qui  concerne  les  brevets,  la majorité  est 
détenue par les USA (60% des brevets nanos de l’USPTO sur une période intégrée de 1990 à 
2006)14, le Japon arrivant en second à égalité avec l’ensemble de l’Europe.  
La  France  a  consacré  en  2006,  278M€  aux  nanosciences  et  nanotechnologies,  ce  qui  la 
plaçait à  l’époque 4eme nation mondiale par  l’ampleur de  l’investissement de R&D15. A  ce 
jour,  il est clair que  l’investissement  fait en Russie et en Chine ont permis à ces 2 pays de 
passer  devant  la  France  dans  ce  classement.  La  production  scientifique  française  sur  les 
nanos classe  la France au 5eme  rang mondial  (même niveau que  la Grande Bretagne) avec 
6,1% de la production scientifique mondiale sur la période 1996‐2006. Par contre, la France 
ne produit que 1,5% (2005) des brevets mondiaux nanos, et se positionne derrière des pays 
beaucoup plus petits tels que la Corée du Sud et Taiwan, les Etats‐Unis et le Japon déposant 
70%  des  brevets mondiaux.  Cette  piètre  performance  lui  vaut  le  statut  de  pays  «  tour 
d’ivoire  »  dans  le  classement  du  cabinet  américain  Lux  Research  :  disposant  d’atouts 
indéniables  en  recherche  fondamentale,  la  France  peine  à  transférer  ses  résultats  à 
l’industrie. 
 
Quelles sont les interrogations suscitées par les nanosciences et les nanotechnologies ? 
 

                                                 
13 Rapport Hullman Commission Européenne2006, Projet ANR nanobench2009, NNI 
assessment report 2008 
14 M. Roco, conférence INC3, Bruxelles 2007 
15 Ici également, les chiffres tirés d’une consolidation faite par la commission européenne sont 
a prendre avec précaution compte tenu du périmètre non strictement défini des nanosciences 
et nanotechnologies.   
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Le  développement  des  nanotechnologies  suscite  depuis  le  début  des  années  2000  des 
interrogations diverses, questionnant : 

 le  rapport  bénéfices  /  risques  relatifs  pour  certaines  nanotechnologies 
(nanomatériaux, nanoparticules notamment), 

 le bien  fondé des développements de nouvelles  technologies  (au sens  large, et pas 
seulement  des  nanotechnologies)  et  leurs  mécanismes  d’adoption  par  le 
consommateur ou la société. 

En regard des bénéfices attendus des nanotechnologies dont certains ont été présentés ci‐
dessus, plusieurs types de risques ont été évoqués. Ils relèvent soit de la toxicité potentielle 
des nanoparticules et nanomatériaux pour  l’homme et  l’environnement,  soit de possibles 
atteintes  aux  libertés  individuelles  (RFID,  surveillance  de  la  vie  privée),  soit  de  risques 
éthiques (effets de certains implants, manipulation de l’humain, ..). 
L'analyse de  la toxicité potentielle des nanoparticules donne  lieu à une recherche active en 
France et en Europe, qui, sans permettre pour l’instant de conclure quant à la réalité de ces 
risques,  a  permis  de  valider  l’efficacité des  mesures  de  protection  pour  les  travailleurs 
exposés.  Il  est  en  effet  important  de  se  préoccuper  le  plus  en  amont  possible  du  volet 
prévention afin de minimiser le niveau de risque. 
Si  l’on  considère  le questionnement des nanotechnologies  sous  l’angle  le plus  général du 
développement et des usages des nouvelles technologies, le poids de l’imaginaire est fort et 
la médiatisation bien souvent en opposition de phase avec la réalité des laboratoires ou des 
industriels.  Sans  entrer  ici  dans  un  développement  long  d’un  sujet  qui  s’accommode 
pourtant  mal  de  raccourcis,  il  peut‐être  utile  de  catégoriser  les  peurs  et  fantasmes 
exprimés16:  

 la peur de  la perte de  contrôle  («L’Apocalypse»)  fait  référence au déploiement de 
certaines (nano)technologies qui aurait un impact négatif irréversible (dissémination 
de nanoparticules, gelées grises (cf la Proie de M. Crichton) ou vertes …). 

 la  peur  du mauvais  usage  des  découvertes  («  L’Apprenti  Sorcier  »)  concerne  les 
possibles  détournements  d’usage  (nuisance  accrue),  ou  dérives  étatiques 
(totalitarisme asservissant les individus grâce à la technologie RFID, ..) 

 la peur de la transgression d’un tabou (« L’arbre de la connaissance ») fait référence 
aux  développements  des  usages  des  (nano)technologies  qui  pourraient  aller  trop 
loin,  le  scientifique  se  voulant  l’égal  de  Dieu  (crainte  de  la  création  de  nouvelles 
formes de vie, transhumanisme, ..).  

Comme  on  peut  aisément  en  juger,  ces  questions  mobilisent  des  ressorts  profonds  et 
dépassent largement le cadre strict des nanotechnologies.  
 
Les  huit  questions  discutées  ci‐dessus  ont  tenté  de  présenter  un  tour  d’horizon  des 
nanosciences  et  des  nanotechnologies  et  de  leurs  formidables  enjeux  de  connaissance 
scientifique, de développement technologique, de compétitivité économique, et de société. 
Le débat public arrive à point nommé pour favoriser un développement responsable de ces 
nanotechnologies en France.  

 
                                                 
16 Pour une analyse plus poussée, voir par exemple la réflexion de Louis Laurent et Jean-
Claude Petit sur ces questions sur le site 
http://www.cea.fr/recherche_fondamentale/nanosciences_et_nanotechnologies, ou l’article 
publié dans la revue Le Débat par E. Klein, A. Grinbaum, V. Bontems en 2008 : 
Nanosciences : les enjeux du débat 
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Les enjeux des partenariats de R&D et des alliances dans la dynamique du 
développement économique des nanotechnologies 

 
Marie‐Noëlle Semeria 
Directeur‐adjoint CEA‐LETI 
 
Nous  avons  souhaité  compléter  cette  introduction  sur  les  nanotechnologies  et  les 
nanosciences en mettant en perspective  les opportunités des partenariats de R&D et des 
alliances, mis  en œuvre  au  niveau  régional,  national,  européen  et  international,  face  aux 
enjeux  économiques  des  nanotechnologies  et  de  la  nanoélectronique  dans  un  contexte 
mondial. 
 
En effet le marché global des nanotechnologies, estimé  à 140 milliards de dollars  en 2009, 
devrait  atteindre  2.600 milliards  de  dollars  en  2014,  la  croissance  étant    principalement 
portée par les pays de la région Asie‐Pacifique où le taux de croissance annuel est estimé à 
52%.  Si  on  considère  la  part  relevant  de  la  nanoélectronique,  celle‐ci  contribue  pour  90 
milliards  de  US$  au  marché  actuel,  les  technologies  du  numérique  étant  à  la  base  de 
l’industrie des semi‐conducteurs. 
 
Quelques ordres de grandeur permettent de fixer les dimensions mises en jeu et de mettre 
en  regard  les  gains  de  performances  liés  à  la miniaturisation  et  la  croissance  des  coûts 
associés  pour  accéder  à  ces  technologies.  Des  dispositifs  de  quelques  dizaines  de 
nanomètres permettent en effet de réaliser des mémoires de quelques centaines de gigabits 
qui seront de plus en plus utilisées dans des supports mobiles tel que les clés USB. En contre 
partie, le développement des technologies nécessite  environ 400 millions de dollars par an 
et  le coût d’une usine de production s’élève à quatre milliards de dollars, soit  l’équivalent 
d’une flotte de trois cents Airbus. 
 
Cette situation a conduit ces dernières années à une consolidation  forte des acteurs. Trois 
modèles se côtoient : 

 le modèle « citadelle » comme  Intel, qui a  la capacité  financière de développer 
ses technologies et ses produits 

 les « fondries » comme TSMC à Taïwan, qui ont la capacité de produire en grande 
quantité, tirant leur marge des économies d’échelle  

 les  alliances  comme  l’alliance  IBM  à  Fishkill‐Albany  qui mutualise  les  coûts  de 
développement  technologique  entre  les  partenaires  et  permet  à    chacun  de 
rapatrier la technologie ou de la faire produire chez des fondeurs. 

 
Garder  la  maîtrise  des  procédés  revient  à  posséder  la  recette  de  fabrication  et  les 
ingrédients pour inventer de nouvelles recettes, ce qui est un enjeu majeur pour développer 
de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux marchés et satisfaire les besoins de la société.  
 
En effet,  la miniaturisation (c’est‐à‐dire  l’accès à des technologies nanométriques offrant  le 
maximum de performances en temps de calcul ou en capacité de mémoire pour un coût en 
énergie optimisé en  fonction de  l’application) d’une part, et d’autre part  la diversification 
(c’est‐à‐dire  la capacité de développer des  technologies offrant des  fonctionnalités variées 
comme des capteurs de pression, des capteurs d’images, des écrans intégrés, des capacités 
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de  communication  sans  fils,  des  capacités  en  électronique  de  puissance….)  sont  les  deux 
axes qui ouvrent des marchés en forte croissance.   
 
Les enjeux économiques de  l’électronique et des nanotechnologies et  les coûts associés au 
développement des  technologies et  à  la  fabrication mettent  l’Europe en  face d’un  choix : 
garder  la maîtrise des  technologies et maintenir  les capacités de  fabrication, ou privilégier 
une évolution vers les services en assumant une dépendance technologique par rapport aux 
fondries.  
 
L’évolution  des  sites  industriels  existants  et  les  futurs  investissements  se  déclineront 
différemment  suivant que  la  rentabilité de  l’outil  industriel dépend de  l’augmentation des 
capacités de fabrication ou de cibles de marchés moins dépendants de la miniaturisation.  
Le choix de ST, installé dans la Région Rhône‐Alpes sur les sites de Crolles et de Grenoble a 
été  de  rejoindre  en  2008  l’alliance  IBM  afin  de  pouvoir  continuer  à  accéder  aux 
développements technologiques  les plus avancés sur  les filières 32 et 22 nm pour garder la 
capacité  de  fabriquer  les  nouveaux  circuits  à  Crolles  et  d’innover  en  développant  des 
technologies « différentiantes »  pour  des  applications  d’imageurs,  de  capteurs,  de 
communication à courte distance… 
 
Ce choix  industriel est porté par une dynamique de partenariats  impliquant  les acteurs de 
recherche et les autorités publiques locales, régionales et nationales.  
Le choix du CEA‐LETI a ainsi été de rejoindre l’alliance IBM comme partenaire de recherche 
en apportant sa contribution dans ses domaines d’excellence comme  les dispositifs à base 
de Silicium sur Isolant (SOI) pour la filière 22nm, les matériaux, la lithographie par faisceaux 
d’électrons  et  la  caractérisation  physico‐chimique,  le  centre  de  nanocaractérisation  de 
Minatec  ayant  été  reconnu  comme  unique  et  au  meilleur  niveau  mondial  par  le  Vice‐
président de la recherche d’IBM.  
 
L’Institut Carnot LETI est ainsi devenu  le premier partenaire de recherche de cette alliance 
internationale,  propulsant  la  recherche  réalisée  à  Grenoble  dans  l’arène  mondiale  et 
renforçant  la  dimension  européenne  de  la  recherche  en  nanoélectronique  et  dans  les 
nanotechnologies. 
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L’enjeu  pour  les  instituts  européens  de  recherche  est  de  soutenir  une  indépendance 
Européenne en même temps qu’une croissance économique locale. 
Cela se traduit à Grenoble par : 

 l’aide  au développement du site de Crolles ; 
 le renforcement de l’écosystème couplé IBM‐ST ; 
 le développement du retour vers les acteurs européens. 

 
Ce retour positif peut prendre différentes formes : 

– introduire  les  équipementiers  et  fournisseurs  européens  dans  l’écosystème 
IBM par l’intermédiaire du programme de collaboration avec le LETI ; 

– défendre les choix techniques au profit d’industriels européens ; 
– Assurer un relais vers la communauté scientifique ; 
– Renforcer l’axe Grenoble ‐ Dresde, avec le FhG ; 
– Accéder  aux  filières  développées  à  Albany  et  pouvoir  personnaliser  des 

circuits, notamment pour le bénéfice des industriels intégrateurs ; 
– Développer des capacités au meilleur niveau pour  diversifier les applications 

de la nanoélectronique et irriguer vers autres industriels. 
 
Minatec,  en  accueillant  la  première  journée  des  huitièmes  rencontres  nationales  sur  les 
politiques  régionales  de  recherche  et  de  développement  technologique,  a  placé  ces 
rencontres  sous  la  bannière  de  l’innovation  en  illustrant  par  l’écosystème mis  en  place 
autour de ces partenariats stratégiques en nanoélectronique  la  force de  la cohésion entre 
acteurs de recherche, acteurs industriels, partenaires académiques et autorités publiques. 
 Les  retombées  attendues  en  termes  économiques mais  aussi  en  termes  de  diffusion  de 
connaissances et de visibilité sont à la hauteur des enjeux.  
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Le marché des nanotechnologies : un état des lieux 
Frédéric Gaffiot17 
Directeur adjoint de la direction Economie, Tourisme, Recherche, Enseignement supérieur 
à la Région Rhône‐Alpes 
 
Les applications commerciales des nanotechnologies commencent à devenir  très diverses : 
pendant  quelques  années,    la  plupart  des  produits  vendus  ont  relevé  de  la  cosmétique, 
aujourd’hui  apparaissent  des produits dans des secteurs très variés de la vie courante. 
 
Ainsi,  les  secteurs  de  la  santé,  de  la  cosmétique,  des  produits  d’usage  domestique,  de 
l’électronique,  des  peintures  et  des  revêtements,  mais  aussi,  de  l’alimentation,  de 
l’électroménager et même des jouets sont concernés par les nanotechnologies. 
Le recensement des articles disponibles sur le web18 citant le mot nanotechnologie ou nano‐
objet  dans  leur  argumentaire  démontre  la  croissance  extrêmement  forte,  entre  2006  et 
2008, du nombre de références relatives à des produits commerciaux contenants des nano‐
objets ou faisant appel à des nanotechnologies. 
 
Les  exemples  qui  suivent  illustrent  cette  diversité  et,  sans  doute  aussi,  l’argument 
commercial que les nanos peuvent induire. 
Ainsi  des  raquettes  de  tennis  d’un  grand  fabricant  français  qui,  grâce  à  un  apport  de 
nanotubes de carbone, gagneraient en confort et en stabilité mécanique.  
Plus avérés sont  les avantages que tirent des revêtements  industriels de  l’incorporation de 
nanoparticules :  les propriétés mécaniques de peintures pour  l’automobile sont renforcées 
par des nanoparticules, certains revêtements extérieurs ou des matériaux pour  le bâtiment 
utilisent  des  nanoparticules  qui  leur  donnent  un  comportement  autonettoyant19,  par 
exemple.  
 
On trouve encore des nanoparticules ou des objets nanostructurés dans des objets de la vie 
courante pour  des  propriétés  extrêmement  diverses.  Les  nanoparticules  à  base  d’argent 
peuvent  être  bactéricides,  on  les  utilise  alors  dans  les  revêtements  d’objets  usuels  (un 
fabricant  chinois  propose  des  poignées  de  porte  et  des  robinets  antibactériens,  des 
nanoparticules  d’argent  insérés  dans  la  peluche  d’un  nounours  fabriqué  aux  Etats  Unis 
permettent de  lutter  contre  les bactéries,…). Des  verres nanostructurés peuvent  avoir un 
comportement hydrophobe ; ils sont utilisés pour fabriquer des pare‐brises automobiles par 
exemple.  
 
Ces  quelques  exemples  mettent  en  évidence  la  diversité  des  objets  concernés  par  les 
« nanos »,  le  champ  des  applications  bien  identifiées  (nanoélectronique,  énergie,  santé)  
sera  sans  aucun  doute  considérablement  élargi.  Néanmoins,  les  études  qui  cherchent  à 
cerner  l’évolution  des  marchés  des  nanotechnologies  font  apparaître  des  écarts 

                                                 
17 Ce texte a été réécrit d’après l’exposé et les notes de F. Gaffiot 
18 http://www.nanotechproject.org/inventories/ 
 
19 L’église du Jubilé à Rome utilise un béton contenant des nanoparticules de dioxyde de 
titane ce qui rend les façades autonettoyantes. 
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considérables. Le champ des  incertitudes est sans doute aussi vaste que celui des marchés 
potentiels…  
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A propos de Minalogic 
Nicolas  Leterrier  
Délégué général du pôle Minalogic 
 
Dans  une  région  où  plus  de  40 000  personnes  travaillent  dans  l’environnement  micro‐
nanotechnologie,  Minalogic  concentre  essentiellement  les  solutions  miniaturisées 
intelligentes. Aujourd’hui,  il est  important de voir qu’il y a une connexion assez forte entre 
technologies et marché, particulièrement autour de  trois besoins essentiels, qui  sont plus 
que  jamais en pointe des préoccupations  sociétales  : énergie,  santé et  information. Ainsi, 
dans  le domaine de  l’énergie,  les panneaux solaires permettent‐ils une gestion  intelligente 
de  l’énergie,  tandis  que  d’autres  technologies,  bien  qu’elles  ne  soient  pas  qualifiées  de 
« nano », permettent des gains d’énergie de 30%. 
Dans  le  secteur  connectivité‐mobilité,  essentiel  en  matière  d’accès  à  l’information, 
l’équation se présente de la façon suivante : comment consommer moins d’énergie dans cet 
environnement où la loi est de faire 4 fois plus petit tous les 18 mois ?  Et bien on y parvient, 
quitte  à  sacrifier  quelquefois  l’esthétique. Aujourd’hui,  un  produit  industriel manufacturé 
coute environ 6 euros à 6 euros 50  le kilo : c’est  la valeur d’un airbus, d’un TGV, ou d’une 
voiture…  Les  industriels  qui  ne  sont  pas  à  ce  niveau  sont  des  industriels  en  difficulté.  La 
question pour eux est donc  : comment   augmenter  la valeur ajoutée de ces produits pour 
arriver à ce niveau de rentabilité ?  
En ce qui concerne  la biologie et  la santé, des  laboratoires d’analyse sur puces permettent 
des analyses extrêmement poussées ; c’est le cas par exemple des systèmes endoscopiques 
que l’on peut avaler. La question est de savoir s’il est bien d’avaler une caméra miniature ? 
Ce qui est sûr, c’est que cela évite une endoscopie, voire d’autres examens compliqués, et 
qu’on n’est pas hospitalisé :  le système enregistre  les données, puis  il est rendu à  l’hôpital, 
qui  sera  capable d’exploiter  les  images.  Il  existe  également des  systèmes d’aide  au  geste 
chirurgical : avec des petits capteurs implantés sur la prothèse et sur la jambe du patient, on 
est passé pour une prothèse du genou d’un taux de succès de 42% à un taux de succès de 
86%, tandis que 4 patients sur 10 n’ont pas besoin de revenir pour d’éventuels réglages. Ces 
nouvelles technologies viennent sécuriser des gestes essentiels en termes de santé.  
Beaucoup  d’innovations  concernent  la  partie  technologie  de  l’imagerie  tels  les  capteurs 
implantés dans des  lunettes de soleil.  Il ne s’agit certes pas de mieux   voir en plein soleil, 
mais  d’offrir  aux  non‐voyants  un  service  de  guidage  favorisant  leur  autonomie :  analyser 
l’image pour eux et  leur donner des  indications sur  l’endroit où  ils se trouvent,  la direction 
dans laquelle ils vont etc. Entre la 1ère et la dernière génération de ces systèmes, on a fait 4 
fois plus petit mais on a consommé aussi 4 fois moins d’énergie pour la réalisation  comme 
pour l’utilisation. 
L’exemple d’un téléphone portable actuel est très parlant : il comporte aujourd’hui près d’un 
milliard  de  transistors  (particule  élémentaire).  Le  jeu  complet  de  composants  vaut  une 
dizaine de dollars, ce qui donne un coût de dix dollars pour un milliard de transistors... 
 
Par  ailleurs,  l’électronique  peut  rayonner  sur  des  industries  plus  traditionnelles en  étant 
intégrée  à  des  substrats  souples comme  du  tissu,  ou    rigides,  comme  du  verre 
autonettoyant : grâce à de petits prismes, le soleil qui est rejeté vers l’extérieur quand il est 
haut est au contraire capté lorsqu’il est bas, ce qui donne des gains d’énergie considérables 
dans  les  immeubles de bureau. De telles  innovations pourront s’appliquer par exemple, au 
papier, pour le rendre intelligent, de même que les emballages. 
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L’économie de l’électronique  
 
Dans  les  applications  il  ne  faut  pas  oublier  tout  ce  qui  est  lié  à  l’économie.  Le  premier 
investissement  est  de  75  milliards  de  dollars  pour  générer  266  milliards  de  dollars  de 
business.  Ceci  sans  compter  la  R&D,  le  cout  d’opération,  etc.  Quels  sont  les  marchés 
potentiels  face  à  des  tels  investissements ?  Il  y  a  en  premier  lieu  un  marché  sur 
l’électronique et le logiciel qui va être capable de travailler pour faire de l’assemblage pour 
des  systèmes  ou  des  sous‐systèmes.  Le  système  d’injonction  de  la  voiture  a  permis  la 
réduction  drastique  de  la  consommation  d’énergie  d’un moteur.  Enlever  un  carburateur 
pour le remplacer par un système électronique autorise une plus grande finesse de réglage, 
une  adaptation,  une  adaptabilité,  éventuellement  une modification  du  comportement  à 
travers le temps.  
En  ce  qui  concerne  le  nombre  d’emplois,  la  micro‐électronique  concerne  environ  trois 
millions  d’emplois  dans  le  monde  et  il  existe  environ  100  millions  d’emplois  dans  des 
domaines applicatifs.  
 
Les collaborations 
A regarder dans le détail, on voit que Intel travaille à peu près seul dans son environnement. 
Il  y  a  en  revanche  une  grande  alliance  autour  de  EastFishkill  et  de  nombreux 
développements  autour  de  Crolles.  Il  ya  aussi  le  pôle  de  Dresde,  en  grande  difficulté 
aujourd’hui avec  la faillite de Kimonda. AMD a vendu ses unités de fabrication aux Emirats 
arabes unis. Donc  sur un plan économique, en  termes de  recherche et développement,  il 
reste  essentiellement  la  région  Rhône‐Alpes,  dans  la mesure  où Altis  et  Roussey  sont  en 
vente. Ce qui veut dire qu’il y a une grande complexité aujourd’hui dans cet environnement 
au vu des investissements dont il faut être capable. C’est là où est tout l’enjeu.  
Deux  tendances  sont  en  train  de  se  dessiner  dans  ce monde  très  orienté  sur  la micro 
électronique : c’est ce qu’on appelle  le More Moore et  le More  than Moore. More Moore 
signifie de plus en plus petit. Le More than Moore tend à conserver la capacité d’appuyer sur 
les  touches, même  si on  fait un  téléphone  tout petit.  Si on prend  l’exemple de  la Wii de 
Nintendo,  les petits  capteurs de mouvement embarqués dans  les  télécommandes ont été 
inventés  et  fabriqué  à Grenoble.  L’interface  entre  l’homme  et  la machine  va  être  le  plus 
important. 
Dans  l’exemple  du  capteur  d’images,  l’intégration  des  petites  caméras,  ce  n’est  pas 
uniquement de l’électronique. Des pièces micro usinées sont fondues dans du plastique. Il y 
a de  l’optique, du traitement d’images, du  logiciel et cela « sort » au prix de 1 dollar, voire 
moins quand il y a beaucoup de volume. Il y en a à peu près 200 millions qui sont fabriqués 
dans la région aujourd’hui, et des sociétés travaillent sur ce que ça donnera demain. On est 
là à la croisée des sciences : mécanique, optique, traitement de surfaces... La recherche dans 
tous ces domaines va permettre de les intégrer dans un produit qui pourra être valorisé sur 
un marché. Aujourd’hui, un système sur puce de 65 nanomètres coute à peu près 65 millions 
d’euros,  la moitié  du  coût  étant  imputable  à  la  partie  « logiciel ».  C’est  ce  qu’il  y  a  par 
exemple dans un téléphone portable ou dans un système d’injection de voiture.  
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L’impact des nanotechnologies  
Laurent GOUZENES 
Directeur du plan et des programmes d’études,  
STMicroelectronics ‐ Membre du CSRT 
 
 
Je voudrais aborder trois grands points dans ce débat et en complément des présentations 
déjà réalisées par les intervenants précédents : 

• le positionnement précis des nanos dans  le domaine de  l’électronique et donc ses 
conséquences sur les débats d’impact ; 

• L’impact réel fondamental de la microélectronique sur le domaine de recherche des 
nanos et sur l’économie présente et future ; 

• Et enfin les méthodologies de recherche dans le domaine de la nanoélectronique.     

S’agissant de nanotechnologies et de  leurs  impacts économiques, sociétaux et éthiques,  je 
pense  qu’il  faut  être  très  précis,  sinon  l’esprit  s’égare  très  rapidement,  et  il  n’existe  plus 
d’éléments de référence et comparaison.  
 
Ceci est tout particulièrement vrai dans les applications de l’électronique. Dans ce domaine, 
il faut en effet raisonner à la bonne échelle. Considérons par exemple une puce RFID (Radio 
Frequency  Identification)  contenant  des milliers  de  transistors  eux‐mêmes  composés  de 
couches  de  taille  ‘nano’  à  l’intérieur.  Un  RFID  est  ainsi  composé  de  transistors,  d’une 
antenne, d’un packaging, tous ces éléments  étant fermement imbriqués et inséparables, et 
à l’échelle humaine. Mais le RFID ne peut fonctionner seul : il faut également un lecteur ; ce 
lecteur est connecté à un réseau qui lui‐même est connecté à des calculateurs centraux et à 
des bases de données. Donc, dans les sciences et technologies qui sous‐tendent l’usage des 
RFID, il y a bien de la nano mais pas uniquement : on y trouve aussi des télécommunications, 
des mathématiques pour  la cryptographie, de  l’informatique centralisée, des microscopes, 
etc. Ainsi,  quand  on  parle  de  RFID  on  fait  aussi  référence  à  l’ensemble  complexe  de  ces 
technologies  et  sciences  qui  les  permettent.  Assimiler  les  RFID  aux  nanos,  c’est  aussi 
réducteur qu’assimiler les RFID aux mathématiques ou aux télécommunications… Quand on 
pose la problématique des libertés et des nanos, il faudrait ainsi poser de la même façon la 
problématique des libertés et des mathématiques ou des libertés et des télécoms, etc. Il faut 
donc faire attention dans ces débats et, au cas par cas, bien examiner où se trouve la source 
réelle de la problématique. Personnellement je pense que la problématique des RFID et des 
libertés  repose en  fait essentiellement  sur  l’usage des données qui  sont  stockées dans  les 
bases de données centrales, problème qui relève de la CNIL.  
Etre précis quand on parle de nanos et d’électronique, cela vaut également pour les marchés 
que  l’on  décrit.  Quand  je  parle  du  marché  des  nanos,  est  ce  que  je  parle  de  couches 
d’épaisseur nanométrique, du composant électronique silicium, du boitier électronique qui 
le  contient,  du  système  complet,  des  services  qui  sont  générés   ?.  Où  est  ce  que  cela 
démarre ? Où est  ce que  cela  s’arrête ?  Il  y  a donc une  immense  imprécision :  le marché 
varie de quelques milliards de dollars pour les matériaux qui composent ces couches, à 250 
milliards  de  dollars  de  chiffres  d’affaires  pour  la  fabrication  physique  des  composants 
semiconducteurs ; derrière, on génère des objets (télévisions, téléphones, PC, etc) qui font à 



 72

peu près 1300 milliards de dollars de chiffre d’affaires (plus que l’automobile), puis enfin un 
volume  de  services  estimé  à  5000  milliards  de  dollars.  Comparons  à  l’aviation  pour 
comprendre  les  ordres  de  grandeur :  la  construction  d’avions  civils  (Boeing  plus  Airbus) 
représente environ 60 milliards de $, et  les  services associés  (Air France, etc) environ 200 
Milliards  de  $ :  l’aviation  représente  un  faible  poids  par  rapport  aux  nanos  de 
l’électronique… 
Ainsi, dans le domaine des nanos et de l’électronique, et en ce qui concerne les débats sur 
les impacts économiques, sociétaux, éthiques et autres il y a un inévitable questionnement 
de périmètre, de méthodologie et de définition. Je vous invite à bien réfléchir et apprécier 
ces précisions lorsque  des chiffres de marchés ou des positions sont présentés. 
 
Le  deuxième  point  concerne  l’impact  réel  et  immense  des  technologies  nanos  de 
l’électronique à la fois dans la recherche et le domaine économique.  
L’électronique,  puis  les  travaux  effectués  en  micro  et  en  nano  électronique,  ont  été 
extrêmement importants pour tout le développement des nanotechnologies. Le microscope 
à  tunnel, qui permet de voir  les atomes, a été  inventé  chez  IBM parce qu’il  s’agissait des 
dimensions  auxquelles  on  travaille  en  électronique.  Les  transistors  depuis  longtemps 
utilisent des nano‐couches   :  lorsque  les  transistors avaient des dimensions de 0,5 micron 
(500 nanomètres) il y a 15 ans, les couches de matériaux qui constituent les sous‐ensembles 
du  transistor  étaient  déjà  à  l’échelle  nano  (quelques  nanometres  pour  certaines  d’entre 
elles).  Ainsi  le  domaine  de  la  microélectronique  pratique  les  dimensions  ‘nano’  depuis 
longtemps    et  ce  qu’il  est  important  de  savoir,  c’est  que  les  outils,  les  techniques,  les 
méthodologies,  les  chercheurs,  les  ingénieurs  qui  sont  formés  dans  le  domaine  nano  en 
général  le sont grâce à ces  technologies  issues de  l’électronique. Le  fait que  l’électronique 
soit  un  grand marché  a  permis  aussi  de  créer  à  la  fois  une  grande  variété  de  domaines 
techniques  et  une  taille  critique  qui  permettent  d’utiliser  ces  technologies  dans  d’autres 
domaines.  Le marché  de  l’électronique  ayant  explosé,  les microscopes  à  effet  tunnel  et 
autres sont devenus des objets courants et  industriels, à prix abordable, au  lieu de pièces 
rares extrêmement chères.  
Nous  avons  abordé  la  problématique  de  l’énergie  par  rapport  à  l’électronique  dans  les 
batteries  tout  à  l’heure :  c’est  l’occasion  de  préciser  qu’il  y  a  deux  convergences  en 
électronique.  
La première  convergence que  l’on peut observer  tous  les  jours,  c’est  la possibilité d’avoir 
dans notre téléphone, sur notre PC ou notre décodeur de télévision des images, du son, des 
fichiers informatiques et de se connecter à internet. Cette convergence est maintenant ben 
installée, même si il y a encore de nombreux progrès à réaliser. .  
La deuxième convergence est le contrôle de l’énergie. Rappelons que dans « électronique », 
il y a le mot électron. L’électron sert à deux choses : à l’information d’un côté, à l’électricité 
en tant que source d’énergie de  l’autre. Les technologies de  l’électronique sont donc aussi 
importantes  pour  l’information  que  pour  l’énergie.  Ce  que  l’on  voit  partout  c’est  cette 
insertion  des  composants  électroniques  dans  le  contrôle  de  l’énergie  électrique. 
Classiquement, on en trouve dans les moteurs électriques, l’éclairage, les alimentations des 
téléphones mobiles, etc.  
Maintenant,  pour  les  panneaux  photovoltaïques,  la  réalisation  va  utiliser  des méthodes 
électroniques (composants semiconducteurs) pour la partie capteur d’énergie, mais en plus 
il faudra une diode pour contrôler le sens du courant et minimiser les pertes : le panneau est 
connecté à la batterie et lorsqu’il n’y a pas de courant de charge, la batterie va se décharger 
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à  l’intérieur du panneau. Donc  il  faut une diode qui permet au courant de ne circuler que 
dans le sens de la charge, pour permettre à la batterie de garder toute sa puissance.  
Autre exemple : les chargeurs de batteries des téléphones portables. Les premiers chargeurs 
de batterie avaient à peu près  la  taille d’une balle de  tennis, aujourd’hui  c’est de  la  taille 
d’une balle de ping‐pong, ceux de demain seront complètement intégrés dans une prise. Les 
chargeurs sont devenus minuscules et, de plus, ils consommeront le quart ou le dixième de 
ce que consommaient les anciennes générations.  
Les progrès technologiques effectués dans  le domaine nano permettent de mieux maitriser 
cette électronique de puissance et ont un impact direct sur les produits qu’on utilise tous les 
jours  et  leur  consommation  énergétique.  Il  s’agit  d’un  enjeu  de  premier  plan  pour  ces 
produits et le développement durable en général.  
 
Le troisième point que  je voudrais aborder concerne  les méthodologies de   recherche dans 
le domaine de  la nanoélectronique, car  je  les    trouve particulièrement  intéressantes, dans 
leurs dimensions techniques d’une part, mais aussi dans leurs dimensions organisationnelles. 
Tout d’abord, il faut parler de la taille critique en recherche.  La taille critique correspond à la 
quantité de chercheurs qu’il faut pour aborder un sujet donné, et à  la quantité de moyens 
qu’il  faut avoir pour être compétitif, c’est à dire sortir des produits, des concepts dans  les 
temps, avant les compétiteurs, et en tout cas ne pas prendre de retard. Il y a, d’un côté, une 
compétition  mondiale,  mais  d’autre  part  une  immense  complexité  du  travail  en 
nanotechnologies :  il faut connaitre  les propriétés des matériaux, savoir faire de  la mesure, 
savoir  les préparer,  il faut savoir simuler  leur fonctionnement dans diverses configurations, 
etc.  Il existe ainsi des dizaines voire des centaines de métiers différents et, de plus,  il  faut 
intégrer tous ces éléments en applications utiles. On ne peut pas avancer à mi‐vitesse sur ces 
sujets complexes quand les compétiteurs aux USA, au Japon, en Chine et en Corée mettent 
les bouchées doubles. Minatec et  l’environnement grenoblois  sont  tout à  fait  intéressants 
dans ce contexte,   car c’est un environnement qui se construit depuis plusieurs décennies 
maintenant    mais  qui  a  comme  objectif  toujours  d’être  compétitif  en  étant  à  la  taille 
mondiale des autres clusters.  
Mais avoir la quantité ne suffit pas, il faut aussi que l’organisation soit adaptée à l’efficacité.  
Pour cela, il y a un premier niveau d’activité de recherche qui est la recherche  collaborative, 
simple partenariat  industrie‐recherche qui  fait que  les  travaux sont alignés sur  les axes de 
recherche et sur  les délais, que  les chercheurs anticipent  les difficultés technologiques que 
ne peut pas résoudre l’industriel pour x raisons (parce que c’est trop loin, trop difficile, trop 
vaste, et parce que ce n’est pas son métier non plus). Pour « aligner » ces  travaux,    il  faut 
une discussion permanente entre l’industriel et les laboratoires.  
Le  deuxième  type  de  recherche,  après  la  recherche  collaborative,  c’est  la  recherche 
intégrative.  Quand  on  aborde  des  domaines  complexes,  il  faut  des  spécialistes  de 
l’intégration qui font marcher  les divers domaines ensemble. Trouver un optimum dans un 
domaine  est  difficile mais  quand  il  faut  combiner  plusieurs  domaines,  il  ne  suffit  pas  de 
concaténer les optima : pour faire quelque chose qui marche de façon optimale, il faut faire 
des compromis. Et la recherche intégrative consiste à étudier tout ce travail de recherche de 
compromis qui doit être fait aussi bien au niveau  industriel, donc dans  la recherche privée 
que dans  la  recherche publique. Sur  ces deux domaines, on peut présenter à Grenoble  le 
travail parallèle qui est fait chez STMicroelectronics d’un côté, au LETI en tant que recherche 
intégrative de  l’autre,  lui‐même s’appuyant sur  la recherche spécialisée des  laboratoires du 
CNRS et autres instituts.  
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Un  troisième  niveau  de  recherche  a  commencé  à  émerger  à  Grenoble  depuis  quelques 
années avec  la  recherche  synergétique. La  recherche  synergétique  fonctionne à condition 
d’avoir  la  taille critique,  la recherche collaborative et  la recherche  intégrative. Quand on a 
suffisamment de personnes compétentes sur un certain nombre de sujets, cette recherche 
peut être dirigée vers d’autres axes et obtenir de grands résultats à peu de frais. L’exemple 
qu’on  pourrait  utiliser  est  l’exemple  des micro‐caméras  qui  sont maintenant  une  grande 
spécialité grenobloise. Les micro‐caméras relèvent du domaine de la photonique, autrement 
dit  la  transformation des photons  en énergie électrique et en électrons.  Les  technologies 
pour fabriquer  les micro‐caméras sont très voisines de celles que  l’on utilise pour fabriquer 
des  circuits  intégrés.  Mais  si  on  devait  partir  de  rien  pour  inventer  des  technologies 
d’optique et d’électronique pour  les micro‐caméras,  il faudrait un dispositif aussi  lourd que 
celui qui existe pour l’ensemble de la recherche micro‐électronique. Comme les technologies 
sont  voisines,  le  différentiel  de  travail  ou  de  compétences  à  mettre  en  œuvre  est 
extrêmement faible devant l’ensemble.  
Cette  recherche  synergétique  permet  de  démultiplier  (quand  on  a  la  taille  critique),  par 
simple combinatoire des compétences existantes, la capacité d’inventer des nouveaux objets 
et procédés et elle permet de développer des nouvelles compétences et viser des nouveaux 
domaines. Dans  les prochaines  années,  cette  approche de  la  recherche  synergétique doit 
être renforcée, et ce sera particulièrement le cas à Grenoble.  
Ainsi, au delà de cette  taille critique pour  la microélectronique obtenue en y mettant des 
moyens privés et publics considérables, il faut  réfléchir sur les méthodologies de recherche, 
ces méthodologies d’exploration combinatoire des solutions technologiques, parce que c’est 
ce qui va créer de  la valeur : si on peut aborder de nouveaux domaines même complexes 
mais  à  très  faible  coût marginal  en  utilisant  l’existant,  alors  il  faut  le  faire.  C’est  ce  qui 
permettra  de  développer  de  nouvelles  applications  et  de  nouveaux  emplois  et  ce  d’une 
façon extrêmement compétitive.  
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Les nanotechnologies dans le domaine de l’énergie  
Hélène Burlet 
 CEA/LITEN, institut Carnot 

 
Présentation  des  applications  des  nanotechnologies  dans  le  domaine  de  l’énergie  en  3 
points.  
1er point : importance des nanomatériaux pour l’énergie dans le transport,  
2ème point : importance des nanomatériaux pour l’énergie dans le bâtiment,  
3ème point :  les sources nomades, sources d’énergie miniatures qui nous accompagnent au 
quotidien (PC, portables, etc.). 
 
Le transport 
 
Motorisation électrique (VE) ou hybride (VEH) avec alimentation par des batteries.  
Constat sur les batteries disponibles :  

• Capacité insuffisante (autonomie) 
• Temps de recharge trop long 

 
Concernant  le  transport,  la  motorisation  électrique  des  véhicules  intéresse  tout 
particulièrement  les  chercheurs. On  travaille  actuellement  sur deux pistes d’électrification 
du véhicule : soit avec des batteries soit avec des piles à combustibles. Aujourd’hui, il existe 
déjà des véhicules électriques qui fonctionnent avec des batteries mais celles‐ci présentent 
deux limitations fortes. Premièrement, elles offrent peu d’autonomie à cause d’une capacité 
insuffisante  (les  meilleurs  batteries  nécessitent  d’être  rechargées  tous  les  150  km), 
deuxièmement  leur temps de recharge est très  long  (un douzaine d’heures pour recharger 
une  batterie).  Il  faut  donc  travailler  pour  améliorer  les  performances  des  batteries. 
Aujourd’hui, les meilleures batteries disponibles sont les batteries Lithium‐ion. L’application 
au  véhicule  électrique  nécessite  une  augmentation  de  capacité  alors  que  l’application  au 
véhicule hybride   nécessite une augmentation de puissance. Pour  illustrer  le problème de 
l’autonomie,  il  faut prendre conscience du  fait que 100kg de batteries de type Lithium‐ion 
avec la technologie d’aujourd’hui ont un pouvoir énergétique équivalent à 1 litre d’essence. 
On  voit bien que  sans une  augmentation  forte des performances des batteries  (facteur 3 
minimum),  on  arriverait  à  un  poids  de  batterie  bien  trop  important  pour  disposer  d’une 
autonomie  acceptable.  Comment  obtenir  ce  gain   et  en  quoi  les  nanomatériaux  vont‐ils 
pouvoir nous aider ?  
 

 Apport des nanomatériaux pour les batteries 
            Bénéfice attendu : augmentation de la capacité 
 
Quand on charge ou décharge une batterie Lithium‐ion, on extrait le lithium d’une électrode, 
sous forme du cation lithium plus et d’un électron, le cation Li+ diffuse vers l’autre électrode 
dans lequel il s’insère via l’électrolyte. Donc, quand on charge ou on décharge, on transporte 
du  lithium  sous  forme  cation  d’une  électrode  à  une  autre,  pendant  que  l’électron  fait  le 
chemin  inverse  via  le  circuit  électrique.  Le mécanisme  de  fonctionnement  de  la  batterie 
correspond à une insertion‐extraction du lithium entre les deux matériaux. Le matériau côté 
anode qui reçoit le lithium, doit pouvoir  absorber beaucoup de lithium pour présenter une 
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capacité  spécifique  élevée.  C’est  un  petit  peu  comme  le  volume  d’un  réservoir,  il  faut 
prendre un matériau qui absorbe le plus possible de lithium pour augmenter sa capacité. Le 
silicium a une capacité théorique 10 fois supérieure à celle du graphite et si on ne trouve pas 
aujourd’hui  de  batterie  avec  du  silicium,  c’est  parce  qu’il  présente  un  problème majeur : 
l’absorption du  lithium dans  le silicium entraîne une variation volumique de près de 300%. 
Donc,  si on prend une anode en  silicium au bout de quelques  cycles de  charge‐décharge, 
c'est‐à‐dire  de  phénomènes  d’insertion/extraction  du  lithium,  le  matériau  se  fissure, 
entraînant la ruine de l’électrode, et donc de la batterie ! 
 
La nano structuration va nous aider à résoudre ce problème. Si on imagine des batteries avec 
des  nanofils  de  silicium,  par  la  nano  structuration  on  aura  une  capacité  d’absorber  ce 
changement  de  volume  dû  à  l’insertion  du  lithium.  On  peut  également  prévoir  des 
composites  silicium‐carbone  qui  présentent  une  capacité  théorique  plus  faible  que  le 
silicium seul, mais qui présentent moins de problème de variations de volume et donc une 
meilleure  cyclabilité.  On  estime  que  l’apport  de  la  nanostructuration  nous  permettra  de 
développer des batteries présentant une autonomie de 300 km à l’horizon 2015.  
 
La  nanostructuration,  en  gérant  les  variations  volumiques,  nous  permet  d’augmenter  la 
capacité  et  la  cyclabilité  des  batteries.  En  diminuant  les  distances  de  diffusion  pour  le 
transport des espèces (ions ou électrons), elle permet aussi d’accélérer les réactions et donc 
d’augmenter la puissance. 
 

 Motorisation  électrique  (VE)  ou  hybride  (VEH)  avec  alimentation  par  piles  à 
combustibles basse température PEMFC 

 
La  deuxième  application  dans  le  transport  concerne  la  pile  à  combustible.  Comment 
fonctionne une pile à combustible ? Le combustible hydrogène, est introduit d’un côté de la  
pile : grâce à un catalyseur  il va se dissocier en cation H+ qui va traverser  la membrane en 
libérant  un  électron,  H+  réagira  avec  l’oxygène  de  l’autre  côté  de  la  membrane  en 
produisant de l’eau. Les électrons provenant de la dissociation de l’hydrogène produisent le 
courant. On a donc besoin d’un catalyseur pour produire cette réaction, autrement dit pour 
produire du courant à partir d’hydrogène. Le problème est que le meilleur catalyseur est du 
platine,  qui  est  un métal  noble  particulièrement  rare  et  cher.  La  traction  d’un  véhicule 
nécessite une pile à combustible de 80 kilowatts dont le coût est estimé aujourd’hui à 3000 
euros du kilowatt. Ce qui est bien trop cher pour le véhicule d’un particulier. Ce coût est en 
grande partie lié au coût du platine. Actuellement, une pile à 80 kilowatts nécessite entre 50 
et 60 grammes de platine. L’objectif de nos travaux est d’atteindre un coût de 50 euros du 
kilowatt, ce qui correspond à quelques grammes de platine c'est‐à‐dire avoir une quantité de 
platine similaire à ce qu’on trouve dans un pot catalytique. Baisser la quantité de platine est 
une nécessité indépendamment du problème du coût, car cette ressource est limitée. Dans 
une  perspective  de  développement  durable,  il  faut  d’une  part  développer  une  filière  de 
récupération, et d’autre part utiliser au mieux la ressource disponible, c'est‐à‐dire utiliser le 
moindre atome présent dans la pile. Pour cela il faut donc le synthétiser là où il est utile et 
de façon à favoriser les surfaces d’échange,s par exemple par le biais des nanoparticules.  
 

 Apport des nanomatériaux pour les piles à combustible  
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Etape n°1 : dépôt de platine de taille nanométrique par procédé DLI‐MOCVD ; réduction d’un 
facteur 4 de Pt à performance équivalente.  
 
La  première  façon  de  faire  est  de  synthétiser  le  platine  sous  une  forme  de  particule 
nanométrique, c'est‐à‐dire de petites particules de diamètre de quelques nanomètres. On va 
développer des procédés qui vont permettre de faire croître ces nanoparticules exactement 
là où on en a besoin et on va les faire de très petite taille. La réaction catalytique étant  une 
réaction de surface, on a besoin de beaucoup de surfaces et quasiment pas de volume. Les 
particules de  taille nanométrique présentent cette particularité d’une grande surface pour 
un faible volume. Aujourd’hui, on utilise des particules typiquement de 5 nanomètres. Cela 
nous a permis de réduire d’un facteur 4 la quantité de platine à performance équivalente, ce 
qui est encourageant, mais pas suffisant.  
 
Etape n°2 : combiner le platine avec un métal structure cœur‐coquille.  
 
On  va  développer  des  catalyseurs  bimétalliques. On  va  synthétiser  une  particule  avec  un 
cœur en  cobalt et du platine autour.  Le  cobalt  sert de  support,  il n’intervient pas dans  la 
réaction  catalytique  et  il  est  nettement  moins  cher  que  le  platine.  Cette  structure 
bimatériaux  nous  permet  de  diminuer  encore  plus  la  quantité  de  platine  dans  la  pile  à 
combustible.  
 
Le bâtiment  
 

 Solaire photovoltaïque  
 
Il s’agit ici de cellules photovoltaïques. L’idée est d’utiliser le soleil pour produire du courant 
électrique. Aujourd’hui, les panneaux solaires disponibles sur les bâtiments sont les cellules 
à base de silicium cristallin. Les rendements au sens industriel varient entre 15 et 19%, et le 
coût est à environ 2,5 euros du watt. L’objectif des travaux de recherche est un rendement 
supérieur à 30% donc de  le multiplier par 2 et de baisser  les coûts  jusqu’à descendre à 1 
euro du watt.  
Etat de l’art : cellule Si‐c rendement 15% à 2,5euros/W 
Objectif : rendement supérieur à 30% et à 1 euro/W 
La solution est d’absorber une plus grande part du spectre solaire en combinant des cellules 
de gaps différents. Le silicium est capable d’absorber les photons qui viennent du soleil dans 
une certaine bande d’énergie, ce qui représente environ 30% du spectre solaire : les photons 
qui sont  trop énergétiques chauffent  la cellule et ceux qui ne sont pas assez énergétiques 
n’arrivent pas à pénétrer. En empilant des matériaux de gaps différents, on espère pouvoir 
récupérer beaucoup plus du spectre solaire.  
Les nano  interviennent  sur  le  fait qu’on peut modifier  la  largeur de bande du  silicium en 
jouant  sur  la  taille et  la  forme du matériau dès qu’on entre dans  l’échelle nanométrique. 
Qu’on prenne des nanofils, des boites quantiques, ou des nano cristaux de silicium, on peut 
modifier  la  largeur  de  bande  du  matériau  semiconducteur,  si  bien  qu’en  empilant  des 
cellules  avec  du  silicium  sous  différentes  formes  nanométriques,  on  peut  espérer  capter 
beaucoup  plus  de  soleil  et  donc  augmenter  le  rendement  de  conversion  des  cellules 
photovoltaïques.   
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 Froid solaire 
 
Dernière application au bâtiment :  il s’agit d’utiliser  le soleil pour produire du froid et ainsi  
rafraîchir une pièce.  
Concept  de  vitre  rafraîchissante : utilisation  de matériaux  à  pouvoir  thermoélectrique. Ce 
concept nécessite un « facteur de mérite thermoélectrique » x3 par rapport à l’état de l’art.  
Pouvoir thermoélectrique des matériaux : capacité d’un matériau à transformer un gradient 
de température en courant électrique ou l’inverse c'est‐à‐dire utiliser un courant électrique 
pour produire un gradient de température. Le principe est le suivant : si l’on met une cellule 
photovoltaïque sur une vitre de  la maison, on produit du courant à partir des photons du 
soleil, courant qui alimente   un dispositif contenant des petits plots thermoélectriques. Ces 
plots génèrent un gradient de température pour refroidir  la pièce. Pour être efficace  il faut 
que  le matériau  présente  un  facteur  de  conversion  suffisant.  Cela  peut  s’obtenir  par  les 
nanomatériaux. La nanostructuration permet en effet de séparer les conductions électriques 
et thermiques. On espère ainsi augmenter les rendements de conversion d’un facteur 2 par 
rapport à ce qui existe aujourd’hui.  
 
 
Les sources nomades 
 
L’idée est de développer des petits dispositifs autonomes en énergie, que l’on puisse porter 
sur  soi. Cela peut  être des micros batteries, des micros piles  à  combustibles, donc micro 
signifie   miniaturisation. On  cherche  à  réduire  les  échelles  et  à  avoir  de  plus  en  plus  de 
densité d’énergie pour produire un courant minimum, une énergie suffisante. On va avoir 
affaire  ici  encore  là  encore  à  des  nano‐microtechnologies.  Il  y  a  quelques  années  on 
travaillait beaucoup sur des dépôts par voie gazeuse. Aujourd’hui on cherche à baisser  les 
coûts, donc on développe d’autres  techniques de dépôts, en particulier des  techniques en 
voie  liquide  appelées  techniques  d’impression.  Les  besoins  croissants  en  énergie  des 
téléphones portables, voire des dispositifs portables, nous obligent à  introduire de plus en 
plus de nano matériaux et de nano technologie sur ces objets. 
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Les nanosciences posent  le problème épistémologique de savoir si, par‐delà  les fantasmes, 
elles  constituent  une  véritable  révolution  scientifique  (au  sens  de  T.  Kuhn).  Plus 
fondamentalement, elles engendrent un système complexe  inédit. Si  l'invention de  l'atome 
résulta d'un programme centralisé, politiquement contrôlé et frontalement critiquable (cf. le 
Projet  Manhattan),  les  nanotechnologies  sécrètent  un  système  diffus  de  nature 
rhizomatique qui se caractérise par une multiplicité des acteurs conduisant à des confusions 
et  collusions  ; une dilution des décisions produisant une  subordination du politique  ; une 
opacité  des  informations  associée  à  une  tactique  médiatique  d'acceptabilité  des 
"innovations"  ; et enfin une dissémination des effets  sociétaux. Appuyé  sur  l'idéologie du 
consensus et du progrès, ce système rhizomatique rend difficile de se libérer du principe de 
D. Gabor : "Tout ce qui est possible se réalisera nécessairement". 

 
La question des nanotechnologies dans ses enjeux épistémologiques et sociétaux est 
complexe. Pour être le plus bref possible j’adopterai une présentation volontairement 
schématique, mais tout ce que je vais dire s’appuie sur les expériences de terrain menées à 
Grenoble et notamment sur l’analyse des nombreux débats et des pratiques politiques qui 
s’y sont produits ces dernières années. 
 Schématiquement donc, nous nous demanderons si les nanotechnologies constituent une 
révolution scientifique, analogue à l’invention de l’atome, susceptible de constituer un réel 
progrès pour l’Humanité. 
 
1°) Une révolution scientifique et technique ? 
On peut en première approximation caractériser une nanotechnologie comme un dispositif 
scientifique‐technique permettant une manipulation d’objets de taille nanométrique qui 
implique une convergence entre nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences 
cognitives (cf. le rapport NBIC, Converging Technologies for Improving Human Performance, 
rapport de 2002 pour la National Science Foundation et le Department of Commerce des 
USA). 
Toutefois  cette  caractérisation  ne  constitue  en  rien  une  définition  opératoire  précise  du 
phénomène. Il convient donc d’abord – comme nous le faisons dans notre laboratoire dans 
le cadre du Cluster régional – de procéder à une analyse  proprement épistémologique visant 
à décrire le plus précisément possible les transformations scientifiques et techniques qui se 
produisent aujourd’hui. En particulier,  il  importe de définir  la nature de ce qu’on appelle  la 
« révolution » des  nanotechnologies.  Est‐ce  que  par‐delà  les  innovations  technologiques 
s’opère une véritable rupture épistémologique ? Si oui, comment caractériser le changement 
de paradigme au sens kuhnien du terme ? Seule la réflexion épistémologique est apte à faire 
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le départ entre ce qui relève du mythe ou du sensationnel  journalistique et ce qui  résulte 
d’une  élaboration  scientifico‐technique  effective.  De  même  convient‐il  d’examiner  les 
modifications qui s’opèrent entre recherche fondamentale et appliquée. 
2°) analogue à l’invention de l’atome ? 
À propos de  la « révolution » nanotechnologique, journalistes et politiciens parlent souvent 
d’« inquiétudes » ou de « peurs » de la part du « public » ou de la population, inquiétudes ou 
peurs  tout  aussi  injustifiées  et  inconsidérées  que  celles  suscitées  par  les  innovations 
scientifiques et techniques antérieures, que ce soit l’automobile, le train, l’électricité ou, plus 
près  de  nous,  l’atome.  Ces  beaux  esprits  font  l’hypothèse  que  la  révolution 
nanotechnologique  est  du même  ordre  que  les  précédentes  et  en  particulier  que  celle, 
majeure,  du  nucléaire.  Or,  rien  n’est  moins  sûr.  Une  approche,  non  pas  purement 
anecdotique mais systémique, permet aisément de constater une différence cruciale entre 
le complexe scientifico‐technique ayant donné naissance à  l’arme nucléaire et  le dispositif 
rhizomatique issu des nanotechnologies. 
 
Avançant  l’hypothèse descriptive  selon  laquelle  l’organisation  scientifique et  technique de 
notre  société  a  changé  de  nature  à  la  fin  du  siècle  dernier,  je  distinguerai,  toujours 
schématiquement, deux configurations successives.  
 
2.1 Le projet Manhattan 
La première organisation scientifico‐technique du XXe siècle est née, comme souvent dans 
l’histoire  de  l’Humanité,  du  gigantesque  effort  de  guerre  en  1940.   De  la  nécessité  de 
décrypter  les messages de  la machine nazie Enigma naquit  la construction de  l’ordinateur 
par Alan Turing, puis l’informatique fondamentale, et enfin dans les années 50 le programme 
inouï  d’une  Intelligence  artificielle,  d’une  pensée  machinique  totalement  étrangère  au 
paradigme cartésien. Cette première novation,  transformant profondément  les  techniques 
d’information  et  de  communication,  façonna  notre  univers  médiatique  et  accéléra  le 
processus de mondialisation à la fois économique et culturelle. 
Mais se produisit antérieurement une autre novation dont  les effets furent plus  immédiats 
et dramatiques.  Je veux parler du projet Mahattan qui conduisit aux explosions du 6 Août 
1945  sur Hiroshima et du 9  sur Nagasaki qui mirent  fin  à  la  seconde  guerre mondiale en 
même temps qu’elles ouvraient l’ère atomique.  
 
Comme chacun le sait, ce programme naquit d’une volonté politique et militaire affirmée et 
d’une  programmation  méthodique  associant  étroitement  scientifiques,  techniciens  et 
industriels.  Dirigé  par  le  Général  Leslie  Groves  et  le  physicien  Robert  Oppenheimer,  il 
mobilisa 130000 personnes et coûta 2 milliards de dollars de l’époque. Il en résulta ce qu’on 
appela le « complexe militaro‐industriel ». M’importe ici seulement le fait que ce complexe, 
si  sophistiqué  fût‐il,  se  présenta  toujours  comme  un  système  centralisé,  planifié  et 
politiquement  contrôlé.  Relativement  identifiable  nonobstant  le  secret  qui  l’entoura 
initialement,  il  put  faire  l’objet  d’une  opposition  claire  et  résolue  de  certains  politiciens, 
scientifiques et philosophes ainsi qu’en témoigne, à  la suite des efforts  initiaux de Frédéric 
Joliot‐Curie,  l’Appel Russell‐Einstein du 9  juillet 1955 qui fut à  l’origine de  la Conférence de 
Pugwash qui, en 1957, réunit 22 savants (dont des soviétiques !), et initia un mouvement qui 
déboucha sur la signature en 1970 du Traité de non‐prolifération nucléaire. 
 
2.2 Un dispositif rhizomatique inédit 
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À la fin du XXe siècle, sous l’effet combiné des développements scientifiques notamment en 
physique  fondamentale,  nucléaire  puis  quantique  (à  noter  que  le  physicien  Richard 
Feynman,  qui  fut  l’un  de  premiers  à  comprendre  les  potentialités  des  nanotechnologies, 
participa  au  projet Mahattan),  et  des  progrès  technologiques  rendus  possibles  par  l’outil 
informatique se produisit une réorganisation du champ technico‐scientifique que  l’on peut 
résumer par commodité par la convergence NBIC déjà mentionnée. 
Par‐delà  l’aspect proprement scientifique de ce bouleversement,  il  importe de souligner  la 
transformation  systémique  qu’il  opère  devant  nous  aujourd’hui.  Au  complexe  militaro‐
industriel étatiquement contrôlable et politiquement critiquable se substitue insidieusement 
un  développement  inédit  de  nature  foncièrement  « rhizomatique »  se  déployant  dans 
différentes directions et qui, pour une part, reste souterrain. Il associe des scientifiques, des 
ingénieurs, des techniciens, des industriels, des militaires, des politiques, des universitaires, 
des commerciaux et des médias. Ces différents acteurs se caractérisent par des divergences 
d’intérêts, de préoccupations, de  finalités et de  temporalité. De plus,  il mêle étroitement 
institutions publiques et entreprises privées avec un fort encouragement à la constitution de 
structurations  mixtes.  Et  il  croise  les  niveaux  local  et  régional  (la  « territorialisation de 
l’économie »), national et international (la « mondialisation » et sa concurrence généralisée).  
Un  tel  déploiement  ne  répond  plus  à  aucune  programmation  étatique,  à  aucun  véritable 
contrôle  politique  et  n’est  même  plus  clairement  identifiable,  donc  critiquable.  Sa 
dynamique  propre  combine  de  façon  stochastique  désir  de  savoir,  souci  de  maîtrise 
technique,  désir  d’hégémonie  militaire,  intérêts  mercantiles  puissants,  manipulations 
médiatiques  et  volonté  de  pouvoir.  Il  en  résulte  une  néfaste  collusion  des  sphères 
scientifiques, politiques et médiatiques, une dangereuse dilution des décisions, et une perte 
évidente de  légitimité démocratique. En témoignent, notamment à Grenoble,  les stratégies 
journalistico‐politiciennes pour  faire  accepter  à  ce qu’on  appelle  l’« opinion publique »  ce 
qui a été déjà décidé ou, plus précisément, ce que le politique a cru décider de lui‐même. De 
Minatec  au  projet  Giant,  le  schéma  est  toujours  le même,  il  s’agit  d’assurer  après  coup 
l’« acceptabilité » de ce qu’inéluctablement sécrète le dispositif rhizomatique. 
 
3°) Un réel progrès pour l’Humanité ? 
Face à un tel dispositif, on peut légitiment s’interroger sur la pertinence de ses effets et ses 
conséquences sociétales à court et à long terme. Là encore la question est complexe et l’on 
peut la monnayer en trois sous‐questions. 
 
3.1  La dimension idéologique 
À travers  leurs réalisations concrètes,  les  innovations nanotechnologiques s’inscrivent dans 
la  dynamique  puissante  de  la  société  de  consommation médiatiquement  dirigée  et  sont 
justifiées  par  une  idéologie  du  progrès  scientifique. Qu’une  raquette,  un  cosmétique,  un 
« objet  communicant »  contienne  une  once  de  nanoparticules  devient  un  argument  de 
vente. « Nano  is beautiful » ! Mais par‐delà ces effets de surface se propagent, surtout aux 
États‐Unis, des phénomènes moins anodins. Une analyse idéologique requiert d’interroger la 
dimension  proprement  culturelle  du  problème  et,  par  exemple,  les  résurgences  des 
croyances  scientistes  au  progrès  qui  se  parent  du masque  aseptisé de  la  recherche et  de 
l’innovation.  Une  salutaire  mise  en  perspective  historique  s’impose  pour  repérer  la 
réapparition de thèmes idéologiques récurrents tels, par exemple, celui de l’amélioration de 
l’espèce humaine qui déjà avait été proposée par le biologiste néo‐darwinien Julian Huxley, 
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Président  de  l’Eugenics  Society  et  frère  d’Aldous,  l’auteur  du  fameux  et  prophétique  Le 
meilleur des mondes.  
 
3.2 Les enjeux socio‐éthiques 
De même convient‐il de mesurer par une réflexion relevant de l’éthique appliquée les enjeux 
moraux de  la production d’objets  susceptibles de  transformer non  seulement  les  rapports 
des hommes à  la Nature, mais des hommes à  leur propre corps comme des hommes entre 
eux. Naturellement, sont en cause moins les éléments nanotechnologiques eux‐mêmes que 
les  potentialités  qu’ils  offrent  à  des  artefacts  dont  les  usages  sociaux  sont  loin  d’être 
neutres.  Il  s’agit  d’apprécier  les  conséquences  des  novations  techniques  sur  nos  usages 
individuels, nos pratiques  sociales et nos conceptions collectives du monde. Le champ est 
fort vaste qui va des progrès de  la médecine d’augmentation (enhancing medecine) jusqu’à 
l’ambition  transhumaniste  de  maîtriser  l’évolution  biologique  ainsi  qu’aux  procédures 
insidieuses de  contrôle  autorisées par  les nano‐objets  communicants  (RFID). Est en  jeu  la 
mécanisation  et  la marchandisation  de  nos modes  de  vie  et  la  totalitarismisation  de  nos 
sociétés.  
3.3  Du débat démocratique 
À  ces  aspects  idéologiques  et  éthiques  s’ajoute  un  aspect  pragmatique  dont  relèvent  les 
procédures de vulgarisation, de médiatisation et souvent  les tentatives, délibérées ou non, 
de manipulation de l’opinion publique comme des croyances communes. Est notamment ici 
en  cause  l’idéologie du  consensus dont  l’« éthique de  la discussion » de  Jürgen Habermas 
constitue selon moi l’exemple le plus clair. La prolifération des débats (au moins un par an à 
Grenoble), participatifs ou non,  forums et conférences de consensus, etc. est  le symptôme 
d’un malaise profond qui ne saurait se résoudre par une politique de « communication » ou, 
selon  l’antienne gouvernementale, de « pédagogie ». S’impose ainsi de repenser  les formes 
du débat démocratique et le rôle des instances de représentation. Nul doute qu’il convient, 
loin  du  fantasme  d’un  « espace  public »  irénique,  de  prendre  en  compte  la  dimension 
conflictuelle de l’arène publique. 
 
À  terme,  la  structuration  rhizomatique  du  dispositif  scientifico‐technique  actuel  peut 
conduire,  si  l’on  n’y  prend  garde,  à  rendre  inéluctable  le  principe  de Dennis Gabor  (Prix 
Nobel 1971) : « Tout ce qui est possible se réalisera nécessairement ». 
 
On aura compris que cette question des nanotechnologies – qui doit d’ailleurs être repensée 
à la lumière des contraintes imposées par la crise économique, sociale et écologique actuelle 
et à venir – ne se résoudra pas par la seule organisation de tables rondes au cours desquelles 
échangent, de façon plus ou moins amène, spécialistes de divers acabits et où  la « salle » à 
droit de poser au terme  quelques questions, mais par une véritable politique de formation 
scientifique  des  élèves,  lycéens  et  étudiants,  d’information  objective  du  citoyen  et  de 
délibération politique transparente et éclairée. 
Bref, est plus que  jamais nécessaire  la  vigilance démocratique  à  laquelle  appelait déjà en 
1961 Pierre Mendès France : 
« Que le pouvoir soit délégué pendant cinq ans à des hommes non contrôlés même s’ils ont 
été  librement élus, ce n’est pas encore  la démocratie. La démocratie, c’est quelque chose 
qui  doit  se manifester  de manière  permanente …/…  par  la  persistance  de  la  pression  du 
peuple,  par  l’action  des  citoyens  toujours  vigilants  et  exigeants  pour  que  leurs  décisions 
soient  respectées ; et d’autre part, sur un autre plan par  les  réformes  institutionnelles qui 
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doivent  permettre  à  ces  pressions  de  s’exercer,  de  se  faire  jour  là  où  se  prennent  les 
décisions, là où s’exercent ces contrôles ».  
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La Fondation Sciences Citoyennes et les nanotechnologies 

Lionel Larqué  
Fondation Sciences Citoyennes 
 
 « La  Fondation  Sciences  Citoyennes  est  une  association  de  loi  1901  dont  l’objet  social 
principal est de participer à la démocratisation des choix scientifiques et techniques, c’est‐à‐
dire  de  peser  pour  instituer  de  nouvelles  procédures  de  décision,  plus  démocratiques, 
concernant  les  grands  choix  et  les  grandes  orientations  de  la  recherche  en  France, mais 
également  en  Europe.  Elle  s’intéresse  en  ce  sens‐là  aux  nanotechnologies  comme  elle 
s’intéresse à tous autres secteurs d’activités des sciences et des techniques. » 
 
Problèmes que posent les nanotechnologies 
 
Il  y  a  d’abord  une  évidence  dans  les  programmes  nanos  dont  on  ne  parle  jamais.  Nous 
savons qu’il y a tellement d’argent en jeu, l’intrication dans liens entre le pouvoir public et le 
business est  tellement  fort que nous  savons d’ores et déjà aujourd’hui qu’on ne peut pas 
faire  marche  arrière.  Il  est  très  compliqué  pour  une  collectivité  locale  qui  investit  des 
dizaines  de millions  d’euros  de  s’apercevoir  au  cours  du  processus  que  peut‐être  que  la 
route n’était pas si bordée de fleurs. Or ces promesses (cette économie de la promesse pour 
reprendre  les propos de Pierre‐Benoît Joly) constituent avant toute autre chose  le cœur du 
discours de propagande que  les acteurs  scientifiques ont vendu à Bill Clinton entre 1995‐
2000. Nous laisserons de côté ici les questions de rapports de force entre disciplines/champs 
scientifiques  qui,  comme  l’ont  déjà montré  des  historiens  des  sciences,  ont  énormément 
pesé sur le lobbying des physiciens auprès des pouvoirs politiques. 
 
Premier  problème :  on  doit  « faire  avec »,  sauf  collapse  total  du  système  dû  à  une  crise 
d’ampleur. 
Deuxième problème : le système de production de connaissances est devenu beaucoup plus 
instable,  dans  les  nanos, mais  pas  uniquement ;  dans  les  biotechnologies  aussi  en  partie 
parce que les logiques purement financières sont désormais au cœur du système de levage 
des  fonds des entreprises et autres start up du secteur.  Il s’agit d’un changement qu’on a 
assez mal  perçu  au  début  des  années  80 mais  qui  est  fondamental,  un  changement  de 
registre de la nature du savoir dans nos économies. Aujourd’hui c’est l’hypothèse de pouvoir 
développer des brevets, le potentiel de création de brevets qui facilite le levage de fonds sur 
des marchés financiers devenus de plus en plus  instables, aux vues de très court terme. En 
ce sens, le complexe technoscientifique est loin d’être épargné par les attitudes rapaces de 
tel ou  tel hedge  fund ou autres acteurs  financiers particulièrement voraces en dividendes. 
Cette partie du dossier Nano n’est quasiment jamais traitée.  
 
L’influence des investisseurs 
Qu’est‐ce qui empêche une entreprise pilotée par des logiques de plus en plus financières de 
quitter  le navire au bout de 6 mois parce que  le taux de rentabilité pour  l’actionnaire n’est 
pas suffisant ? Et donc de laisser les collectivités sur le bord du chemin ? 
En  outre,  un  régime  de  pilotage  par  le  potentiel  de  brevets  ne  peut  amener  qu’à  la 
concentration s’il n’y a pas de régulation. Avec ces deux éléments, l’instabilité et les logiques 
de concentrations,  il y a donc un problème majeur de gouvernance et de démocratie. Mais 
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en définitive, que produit‐on ? De quels brevets parle‐t‐on ? D’additifs nutritifs pour changer 
la  couleur  des  aliments ?  Qui  cherche‐t‐on ?  Pour  quoi  faire ?  Pour  répondre  à  quelle 
question,  à  quels  besoins ?  Nous  avons  un  gros  souci  quant  au  sens  qu’on  donne  à 
l’investissement de nos sociétés, à la nature des investissements qui sont effectués en notre 
nom et, enfin, sur les modalités de prises de décision. Pour améliorer le pacte sociopolitique 
qui  lie  notre  communauté  (régionale,  nationale,  européenne)  à  son  complexe 
technoscientifique, la seule question qui vaille la peine d’être posée est : comment améliorer 
la  qualité  des  décisions  prises  dans  un  sens  plus  démocratique  quant  aux  priorités  et 
orientations de la recherche. Qui plus est en situation de complète incertitude, la seule voie 
possible est précisément celle qui consiste à augmenter le niveau de légitimité des décisions 
et des choix. Au regard de discours tenus par certaines  institutions, comment « monter en 
intelligence collective » ? Peut‐on, sous nos yeux, voir les mêmes procédures qui ont donné 
lieu à l’émergence d’un complexe nucléaro‐militaire désormais ingouvernable (un Etat dans 
l’Etat  ont  dit  de  nombreux  ministres)  se  mettre  en  marche  sur  les  questions  nanos ? 
Reproduire  les mêmes erreurs ? Eviter  la mise en place de nouvelles procédures  juste pour 
permettre à une caste technicienne de maintenir son influence et son pouvoir ? 
 
L’enjeu et les solutions de la Fondation Sciences Citoyennes 
L’enjeu de l’association n’est pas de porter un jugement sur la nature des recherches, notre 
enjeu est de permettre des prises de décision éclairée, partagée. Qu’est‐ce que notre société 
peut  accepter  aujourd’hui ?  Quel  niveau  de  risque  accepte‐t‐elle  de  prendre  ou  pas  en 
fonction  de  l’état  de  nos  connaissances  et  de  nos  ambitions ?  Nous  appelons  à  la 
généralisation de la mise en place de procédures sociopolitiques innovantes (en tout cas qui 
l’étaient dans les années 1980/1990) et qui permettraient : 

- d’améliorer  la  gouvernance  démocratique  de  la  recherche,  donc  de  faire  des 
choix et ce de façon régulière ; 

- de « relégitimer » la parole politique du simple fait qu’on organise, qu’on institue 
l’articulation  entre  les  différentes  formes  de  légitimité  dans  une  démocratie 
(politique, société civile, expert/scientifique, juridique) 

 
Plusieurs chercheurs ont déjà mis sur  la table des propositions qui, appliquées aux champs 
des  nanos  (au  pluriel,  car  il  ne  s’agit  pas  d’un  « champ »  homogène  ni  d’une  discipline), 
s’avèreraient probablement particulièrement adaptées. On pense aux travaux de Roqueplo 
sur  les  nécessités  de  l’interdisciplinarité :  mettre  en  place  des  plateformes  de  débat 
interdisciplinaire à caractère transparent et permanent, non pas pour créer des programmes 
interdisciplinaires mais pour que  les scientifiques puissent en permanence avoir un  regard 
sur la discipline du voisin.  
 
On  pense  au  besoin  de  suivre  non  pas  uniquement  les  débuts  d’un  programme  de 
recherche, mais bien celui‐ci tout au long de ses évolutions. Rien ne serait plus stupide, tant 
d’un  point  de  vue  politique  que  scientifique,  que  de  poser  les  termes  d’un  débat  sur  les 
nanos une fois pour toute sans penser les évolutions technologiques dans la recherche. Les 
trajectoires  technologiques  sont  tout  autant  si  ce  n’est  plus  importantes  à  suivre,  à 
contrôler,  à  débattre  que  le  postulat  de  départ.  Nous  ne  savons  pas  ce  que  les  nanos 
recèlent  de  tragédies  ou  espoirs  à  venir.  Instituer  la  permanence  de  la  veille  politico‐
scientifique est de notre responsabilité. 
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En ce sens,  les expériences en  Ile‐de‐France et en Rhône‐Alpes, si elles sont  intéressantes, 
sont carrément  insuffisantes. Mettre des moyens dans  la gouvernance de  la  recherche ne 
signifie pas s’assurer à bon compte que « le contrat minimal » est rempli. Dans une société 
complexe, on doit aller plus loin, beaucoup plus loin. 
L’OPECST pourrait avoir un rôle ici, même si le Parlement en France a un rôle très faible face 
à l’exécutif. 
 
Nous  faisons  ici appel aux conseils  régionaux qui ont déjà  fait montre d’un  intérêt sur ces 
questions  (Rhône‐Alpes,  Ile‐de‐France,  Bretagne,  Midi‐Pyrénées,  Poitou‐Charentes  par 
exemple) afin qu’ils proposent des  initiatives communes, afin de peser sur  l’Etat pour qu’il 
fasse évoluer ses pratiques et ses doctrines en la matière. 
 
Nous pourrions multiplier  les propositions, voire  les  revendications  (comme  la proposition 
d’ONG anglo‐saxonnes d’appeler à un moratoire sur la mise sur le marché de produits nano‐
manufacturés) mais ceci pourra donner lieu à d’autres discussions. 
Sur  le  fond, nous appelons  l’ensemble des politiques et des  scientifiques à  revenir  sur un 
régime de  connaissance proche de  ce que  l’on nomme « l’Open Science ». Cette question 
pourrait  faire  l’objet d’un séminaire  fructueux :  les collectivités territoriales et  les pouvoirs 
publics ont‐ils, politiquement  et  juridiquement,  les moyens de peser,  lors des  contrats  et 
subventions qu’elles passent avec des entreprises, sur  la nature des savoirs et des brevets 
produits ? Sur la nature des recherches engagées ? Sur la question de la co‐propriété ? 
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Point de vue  
Marc Lipinski 
Vice Président en charge de  l’enseignement supérieur, de  la recherche et de  l’innovation 
au Conseil Régional d’Ile de France, directeur de recherche au CNRS 
 
« On observe avec les nanosciences et les nanotechnologies ce qu'on observe de façon très 
classique  dans  l’avancement  des  sciences.  Ce  que  nous  avons  aujourd'hui,  ce  sont  des 
promesses : 

- des promesses sur  le fond avec des propriétés merveilleuses espérées de  l'essor 
des nanotechnologies; 

- des  promesses  de  nature  économique  aussi  avec  la  mention  de  marchés 
mirifiques à venir, qui se chiffrent par centaines de millions de dollars.  

 
Or  on  se  trouve  dans  un  contexte  très  particulier  et  unique  par  rapport  aux  périodes 
récentes, contexte de crise globale, crise économique, crise financière, crise sociale et aussi 
crise écologique  avec  le problème de  la  consommation des  ressources non  renouvelables 
que tout le monde a désormais en tête, tout au moins la très grande majorité des citoyens. 
 
Donc les nanotechnologies arrivent à point nommé pour ouvrir des espaces d’espérance. En 
tout cas, elles  se  sont construites  sur des discours d’espoir et de  révolution vraiment  très 
frappants. Après les conquêtes de l’espace, du grand, du haut, des profondeurs, maintenant 
on  conquiert  l’infiniment  petit.  On  a  donc  quelque  chose  d’extrêmement  nouveau  à 
explorer, quelque chose de très excitant pour les scientifiques. Ceux‐ci, on le sait, sont mus 
essentiellement  par l’excitation  intellectuelle.  Et  justement,  les  nanosciences  et  les 
nanotechnologies produisent cette excitation, produisent du désir, et de ce désir, de cette 
excitation,  de  cette  exaltation  naissent  à  la  fois  des  discours,  des  promesses  de 
transformation de  la  vie, de  sauvetage de  l’humanité et  aussi un  certain  emballement. À  
partir du moment où une  grande puissance  investit dans un domaine,  les  autres  grandes 
puissances se disent qu’il faut  investir aussi; tout le monde suit et l'Europe, la Chine, l'Inde 
entrent dans la compétition lancée par les Etats‐Unis. » 
 
Différentes questions posées 
 
« Alors,  pourquoi  faudrait‐il  résister aux  nanotechnologies ?  Et  s’il  faut  résister,  comment 
peut‐on résister ? Est‐ce seulement possible de résister à cet emballement ? 
 
Je  suis  Vice‐président  du  Conseil  régional  d’Ile‐de‐France  en  charge  de  l’enseignement 
supérieur,  de  la  recherche  et  de  l’innovation.  En  Ile‐de‐France,  nous  avons  l'un  des  cinq 
centres  de  compétences  en  nanosciences  labellisés  à  l'échelle  nationale.  Les  chiffres 
montrent d'ailleurs qu'il y a plus de chercheurs qui travaillent sur les nanosciences en Ile‐de‐
France  qu’en  Rhône‐Alpes, mais  il  est  vrai  que  la  visibilité  des  nanotechnologies  est  plus 
grande en Rhône‐Alpes, en particulier à Grenoble. Quoi qu'il en soit,  il y a en  Ile‐de‐France 
des  parties  prenantes  poussant  puissamment  au  financement  des  recherches  en 
nanosciences. La question que nous nous sommes posée vers 2006 était donc de décider s'il 
fallait  ou  non  répondre  à  ces  demandes,  abonder  ces  recherches.  Et si  nous  répondions 
positivement, y avait‐il un  intérêt à essayer de réguler, d'accompagner ces recherches. Les 
chercheurs en  général n’aiment pas  être  encadrés.  Ils  sont  réticents  à  toute  limite qu’on 
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voudrait  imposer à  leur  liberté de chercher. Pourtant  ils  sont  très  régulés, mais  ils aiment 
penser qu’ils agissent en  toute  liberté. Evidemment, cette  liberté est  très  relative, elle est 
limitée, ne serait‐ce que par les financements disponibles.  
 
En  Ile‐de‐France donc, nous nous demandions si nous devions nous engager sur  le soutien 
aux nanosciences, aux nanotechnologies. Fallait‐il renforcer  la recherche  fondamentale sur 
les propriétés physiques et chimiques des nanoparticules ? Axer notre investissement sur les 
nanosciences plus que  sur  les  applications,  c'est‐à‐dire  les nanotechnologies ? Comme  les 
réponses à ces questions n'allaient pas de soi, nous nous sommes demandé s'il cela ne valait 
pas la peine de poser ces questions directement à des citoyens. Leur demander comment ils 
voyaient  ce  type  d’engagement  des  pouvoirs  publics.  On  ne  s'interroge  pas  souvent  en 
France sur l'avis des citoyens en matière de grand choix scientifiques ou de grands choix sur 
d'autres questions très complexes. Ce sont souvent quelques personnes sans mandat à cet 
effet qui portent de grandes décisions engageant  l'avenir à  long terme. La France s’est par 
exemple engagée à  fond sur  la production d’électricité d'origine nucléaire sans qu’à aucun 
moment  il n’y ait eu de débat démocratique sur cette question, qui était quand même une 
question  centrale pour  l'avenir du pays. Nous  sommes  les  seuls  à produire 80% de notre 
électricité  à  partir  d'énergie  nucléaire  et  cela  n’a  jamais  été  discuté  démocratiquement 
parce que nous sommes dans un pays où les décisions se prennent souvent au sein de petits 
conciles.  
 
Au  Conseil  Régional  d’Ile‐de‐France,  nous  nous  attachons  au  contraire  à  impliquer  les 
citoyens dans  les choix que nous effectuons. C'est pourquoi  il m'a paru que  la décision de 
nous  engager  dans  le  soutien  aux  nanosciences  était  l'occasion  d'interroger  les  citoyens. 
C'était  aussi  l'occasion  de  nous  pencher  sur  un  processus  de  démocratie  délibérative  qui 
s’appelle  la  conférence  de  citoyens  et  de  tester  le  processus  autour  de  la  question  des 
nanosciences  et  des  nanotechnologies.  Tout  a  démarré  au  printemps  2006  quand  nous 
avons  discuté  le  fait  d'attribuer  à  la  thématique  des  nanosciences  le  label  « domaine 
d'intérêt majeur » pour la Région. En même temps, nous avons donc décidé l'organisation de 
cette conférence de citoyens. Pendant  l'été, une quinzaine de citoyens volontaires ont été 
sélectionnés  par un organisme spécialisé. Ils ne connaissaient rien au sujet, à peine certains 
avaient‐ils entendu le mot précédemment. Une fois sélectionnés, ils se sont formés, d'abord 
lors d'un premier week‐end, par confrontation à des « formateurs » qui  leur ont donné des 
bases  de  compréhension  des  problèmes.  Ensuite,  lors  de  deux  autres week‐ends,  ils  ont 
auditionné d'autres experts, aidés par un comité de pilotage ad hoc. Au bout de trois mois, 
les  citoyens  étaient  suffisamment  formés  pour  organiser  eux‐mêmes  une  conférence 
publique d'une  journée au cours de  laquelle  ils ont  longuement auditionné et  interrogé  les 
personnes qu'ils avaient  choisi d'inviter. Puis  ils ont  travaillé pendant une  journée entière 
pour rédiger des recommandations émises à l'intention du Conseil régional d'Ile‐de‐France.  
 
Globalement,  leur avis a été assez consensuel et modéré  (la version  complète des avis et 
recommandations  est  disponible  sur  http://espaceprojets.iledefrance.fr,  rubrique 
« NanoCitoyens »).  Ils  ont  réclamé  plus  de  recherches  sur  les  propriétés  spécifiques  des 
nanoparticules  de  synthèse,  la  création  d'un  observatoire  indépendant  pour  surveiller  la 
façon dont évoluent  les  recherches et  les  technologies.  Ils ont demandé qu'une charte de 
bonne  conduite  soit préparée et que  les entreprises devraient  signer.  La plupart de  leurs 
demandes s’adressaient essentiellement à un niveau national et même plutôt européen, par 
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exemple  la demande d’étiquetage des produits  comportant des nanotechnologies,  ils ont 
demandé une nouvelle règlementation européenne pour les nanoproduits. A ce moment, le 
règlement REACH qui concerne  les produits chimiques n’avait pas encore été adopté par  le 
Parlement européen. Ils exprimaient une demande de régulation de type REACH.  
 
Au niveau du Conseil régional, il a été répondu en partie à leur demande, et on a dégagé des 
crédits pour financer plus de recherche sur  les nanosciences. Les autres demandes ont été 
transmises  aux  niveaux  qui  nous  paraissaient  pertinents.  Au  niveau  national,  députés, 
sénateurs, ministres  concernés,  nous  n'avons  eu  aucune  réponse,  aucun  écho  au  niveau 
français. Au niveau européen, en revanche, il faut constater que la Commission européenne, 
les eurodéputés, sont mieux organisés et  j'ai  reçu  l'assurance que  les documents  transmis 
seraient examinés et pris en considération. Dans  le contexte du PCRD,  le Programme cadre 
de  recherche  et  développement,  des  financements  existent  désormais  pour  animer  le 
dialogue entre les différentes parties prenantes autour des questions liées aux nanosciences 
et aux nanotechnologies. La Commission européenne a proposé aux  industriels une charte 
de bonne  conduite qui a été  transmise à  tous  les Etats membres pour  solliciter  leur avis. 
Cette charte, qui ne se basait que sur des actions volontaires, n'a pas reçu l'assentiment des 
Etats et en particulier de la France lorsqu'elle était à la présidence tournante de l'Europe, au 
2ème semestre 2008.  Il est  intéressant de noter que, selon un article publié dans  la revue 
Nature,  lorsque vous demandez à des entreprises ce qu'elles  savent  sur  les nano‐produits 
qu'elles mettent sur le marché, soit elles ne savent pas et donc elles ne communiquent pas, 
soit  elles  savent  mais  elles  choisissent  de  ne  pas  communiquer  non  plus...  Tout  cela 
s'effectue sur le seul volontariat. L'exception vient pour l'instant du Canada qui s’apprêterait 
à adopter une première régulation contraignante vis‐à vis des entreprises. Il s'agit d'obliger 
les entreprises qui, soit produisent et  fournissent, soit mettent sur  le marché directement 
des  nano‐produits,  à  fournir  toutes  les  informations  dont  elles  disposent  en matière  de 
spécificités physiques, chimiques ou de dangers avérés en lien avec le produit en question.  
 
Il est important que ces questions soient débattues de façon publique et que les institutions 
publiques qui ont un rôle à jouer le fassent aux niveaux local, régional, national, européen et 
international.  Il  est  essentiel  aussi  de  constater  que  les  développements  technologiques 
avancent,  qu'ils  avancent  très  vite  et  que,  face  à  cela,  la  société,  les  citoyens,  les 
encadrements  règlementaires,  les  régulations,  les  lois  éventuelles,  ne  font  que  suivre  le 
mouvement. Il y a donc une véritable urgence, non pas à débattre, mais à passer à l’action, 
c’est‐à‐dire  à  établir  des  régulations  si,  comme  je  le  crois,  les  caractéristiques  des 
nanotechnologies sont telles qu'il faut établir des règles contraignantes  sur ces questions.  
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Nanoparticules et santé au travail : une nécessaire évolution 

Docteur Daniel Bloch  
Conseiller médical du CEA pour les nanomatériaux 

 
1. Clarification du champ concerné 

Nanoparticules, nanotechnologies, nanomatériaux, nano‐objets…Si ces  termes ont maintenant une définition 

bien établie par les instances spécialisées comme par exemple l’Organisation Internationale de Standardisation 

(ISO),  leur utilisation courante est souvent  imprécise et source de confusion. Les nano‐objets sont définis par 

l’ISO comme ayant une, deux ou trois dimensions inférieures à 100 nm, et l’on distingue ainsi les nano‐feuillets 

ou  nano‐surfaces  (1  dimension  nanométrique) ;  les  nanofibres,  nanotubes  et  nanofils  (2  dimensions 

nanométriques) ; les nanoparticules, de forme globalement sphérique (3 dimensions nanométriques). De façon 

courante, le terme « nanoparticule » est souvent utilisé pour désigner l’ensemble des nano‐objets, quelle que 

soit leur forme. 

Lorsque  l’on évoque  les  risques des nanotechnologies pour  la santé et  l’environnement,  il  faut  tout d’abord 

préciser que cela est en  rapport avec  les activités qui sont susceptibles de  libérer dans  l’environnement des 

nanoparticules libres ou sous forme d’agglomérats, c'est‐à‐dire essentiellement le secteur des nanomatériaux. 

Cette question concerne donc en premier  lieu  les travailleurs dans  les centres de recherche où ces nouvelles 

nanoparticules  sont  inventées,  dans  les  usines  où  elles  sont  fabriquées  à  l’échelle  industrielle  et  dans  les 

industries de  transformation et d’utilisation où elles  sont utilisées pour  fabriquer des nanomatériaux et des 

produits  de  consommation. Un  rapport  de  l’AFSSET  publié  en  2008  estimait  à  environ  7000  le  nombre  de 

personnes  qui  travaillent  dans  les  laboratoires  de  recherche,  sans  préciser  toutefois  la  proportion  qui  est 

directement impliquée et donc potentiellement exposée. A coté de ce secteur émergent des nanomatériaux, il 

ne  faut pas oublier que depuis de nombreuses  années, on  fabrique et on utilise  à  l’échelle  industrielle des 

nanoparticules  telles que  le dioxyde de  titane,  le noir de carbone,  les alumines,  les nanoargiles, ou  la  silice, 

pour  ne  citer  que  les  principales.  Une  étude  de  l’INRS  (2008)  estimait  entre  2000  et  4000  le  nombre  de 

personnes directement employées dans la production de ces nanoparticules en France. 

Il  convient  également  de  rappeler  que  nous  baignons  depuis  toujours  dans  un  milieu  de  nanoparticules 

d’origine  naturelle  (sel  de mer,  poussières  végétales, origine  volcanique,  incendies …)  ou  générées  par  des 

acticités  humaines  (combustions  d’énergie  fossile,  émissions  de  moteurs  à  combustion  interne,  activités 

domestiques telles que cuisine, combustion de bougie etc..). Ainsi, dans notre vie quotidienne, nous sommes 

couramment exposés à des ambiances contenant une dizaine de milliers de particules par cm3 voire plus, ce qui 

correspond  à  l’inhalation de plusieurs millions de nanoparticules  à  chaque  inspiration. Ce  « bruit de  fond » 

constitue d’ailleurs une difficulté pour distinguer dans  les ambiances de travail  les nanoparticules émises par 

les procédés. 

Enfin, de nombreuses activités artisanales ou  industrielles génèrent de  façon non  intentionnelle un nombre 

important  de  nanoparticules:  boulangerie,  soudure,  broyage  de  métaux,  fonderies  etc.  Certaines  de  ces 
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activités  sont  d’ailleurs  bien  connues  pour  pouvoir  induire  des  maladies  professionnelles,  sans  que  la 

responsabilité des nanoparticules n’ait cependant été véritablement étudiée  jusqu’à présent. Des moyens de 

prévention  efficaces  ont  été  conçus  et mis  en  place,  ce  qui  a  permis  dans  bon  nombre  de  situations  d’en 

réduire voire d’en supprimer le risque. 

 

2. De  l’identification  des  dangers  à  la  gestion  des  risques :  où  la  dimension  « nano »  introduit  de 

l’incertitude. 

Le  risque  chimique  pour  la  santé  appelé  risque  toxique  résulte  de  deux  facteurs :  d’une  part  la  toxicité 

intrinsèque des produits mis en œuvre, et d’autre part  l’exposition des personnes, c'est‐à‐dire  la quantité de 

produit qui entre véritablement en contact avec  l’organisme. L’évaluation du  risque chimique à un poste de 

travail repose ainsi sur  l’identification des produits utilisés et  la connaissance de  leur toxicité, ainsi que sur  la 

mesure  de  leur  concentration  dans  les  ambiances  de  travail.  Idéalement,  pour  un  produit  déterminé,  les 

données de  la  toxicologie ont permis d’établir des  relations « dose/réponse » et de  fixer des valeurs  limites 

d’exposition professionnelle  (VLEP) qui garantissent un niveau de  sécurité  satisfaisant au poste de  travail et 

auxquelles on peut se référer pour interpréter les résultats des mesures et guider la prévention. 

• L’identification des dangers, la toxicité des nanoparticules 

Les connaissances sur  la  toxicité des nanoparticules sont actuellement  très parcellaires. Sur  la base d’études 

épidémiologiques montrant les effets sanitaires des particules fines et ultrafines de la pollution atmosphérique 

(accroissement  de  la morbidité  cardiovasculaire  et  respiratoire),  et  d’études  de  toxicologie  expérimentale 

d’autre part, on  invoque certains mécanismes de toxicité particuliers aux nanoparticules. Ainsi,  il semble que 

pour une même masse de particules  inhalées, plus  les particules sont petites, plus  leur capacité d’induire des 

réactions  inflammatoire et du stress oxydant est  importante. Cela est attribué au fait que plus  la matière est 

finement divisée, plus la surface totale présentée augmente, ce qui peut accroitre la réactivité avec les milieux 

biologiques ainsi que la toxicité. D’autre part, en raison de leur petite taille, certaines nanoparticules pourraient 

franchir  des  barrières  biologiques  (poumon/  sang;  sang/  cerveau ;sang/placenta;  barrières  cellulaires  etc..), 

diffuser dans  l’ensemble de  l’organisme et  interagir avec certains constituants biologiques  (ADN, protéines), 

sans  que  l’on  soit  en mesure  aujourd’hui  de  déterminer  les  conséquences  sur  la  santé. Un  des  principaux 

résultats des études récentes a été de mettre en évidence  la multiplicité des paramètres qui peuvent  influer 

sur  la toxicité des nanoparticules. Au delà de  la nature chimique constitutive, d’autres paramètres physiques 

tels  que  la  dimension,  la  forme,  l’état  de  la  surface,  la  charge,  peuvent  jouer  un  rôle  important.  La 

généralisation ne peut donc pas être la règle et, au contraire, chaque type de nanoparticule devrait être étudié 

au cas par cas. 

Ces  premiers  résultats  suscitent  d’ores  et  déjà  un  débat  sur  l’adéquation  des  dispositions  réglementaires 

concernant  la déclaration,  l’évaluation et  l’étiquetage des  substances dangereuses  telles que définies par  le 

règlement européen REACH,  lorsqu’il s’agit de nanoparticules. De même,  les scientifiques s’interrogent sur  la 

validité  des  tests  toxicologiques  actuellement  préconisés  par  l’OCDE  lorsqu’il  s’agit  de  tester  des 
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nanoparticules. Ces questions sont actuellement en cours d’évaluation et des évolutions sont probables dans 

les années à venir. 

• L’évaluation des risques :‐ la mesure de l’exposition 

Actuellement, l’évaluation de l’exposition à des poussières repose sur la mesure dans les ambiances de travail 

de  leur  concentration  en  masse  ou  bien  de  leur  concentration  en  nombre  pour  les  fibres.  Pour  les 

nanoparticules, les données de toxicologie expérimentale laissent à penser que le nombre ou la surface totale 

présentée par les particules seraient des paramètres mieux corrélés au potentiel toxique (fig 1). 

Par ailleurs, le comportement et les modes de dépôt des nanoparticules dans les voies respiratoires, tels qu’ils 

ont pu être modélisés par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR 1994 fig 2) remettent 

en  cause  la  validité  des  normes  de  prélèvement  aux  postes  de  travail.  Les  techniques  de  prélèvements 

d’atmosphère  actuellement utilisées  en  hygiène  industrielle  pour mesurer  les  concentrations  en  poussières 

obéissent à des normes et permettent de sélectionner  les seules poussières capables d’enter dans  l’appareil 

respiratoire  (fraction  inhalable,  poussières  de  diamètre  inférieur  à  100 microns)  ou  bien  seulement  celles 

susceptibles de pénétrer jusqu’au poumon profond (fraction alvéolaire = poussières de diamètre inférieur à 10 

microns).  Ces  protocoles  de  prélèvement  ne  prennent  pas  en  compte  les  fractions  de  poussières  qui  vont 

effectivement se déposer dans l’appareil respiratoire, une fraction non négligeable étant inhalée puis exhalée. 

Or,  c’est  bien  la  fraction  déposée  qui  détermine  l’impact  sanitaire  potentiel.  S’agissant  d’aérosols  de 

nanoparticules,  les  fractions déposées dans  les différentes parties de  l’appareil  respiratoire  (voies aériennes 

supérieures,  arbre  trachéo‐bronchique,  poumon  profond  ou  zone  alvéolaire),  sont  très  variables  selon  la 

dimension des nanoparticules : dépôts majoritairement dans  la zone alvéolaire pour  les particules de 20 nm, 

dépôts également répartis dans les 3 compartiments pour des nanoparticules de 5‐6 nm, dépôts en proportion 

croissante dans les voies aériennes supérieures à mesure que la taille des particules diminue en deçà de 5 nm. 

Ces modes  de  dépôts  ne  sont  pas  sans  conséquences  sur  l’impact  sanitaire  potentiel  de  l’exposition  aux 

nanoparticules. 

Enfin,  le  fait que pour un même matériau,  la  toxicité des particules nanométriques puisse être supérieure à 

celle de particules micrométriques  conduit à penser que les VLEP actuellement en vigueur pourraient être trop 

élevées  pour  des  aérosols  de  nanoparticules.  Sur  la  base  de  résultats  de  toxicologie  expérimentale  chez 

l’animal, le NIOSH, l’institut fédéral américain de recherche en hygiène et sécurité du travail, a ainsi proposé en 

2005 une VLEP spécifique pour les poussières nanométriques de dioxyde de titane, valeur plus basse que pour 

les poussières micrométriques. 

En  conséquence,  en  l’absence  de  données  toxicologiques  suffisantes,  de  valeurs  limites  d‘exposition 

appropriés,  de  consensus  sur  l’indicateur  de  dose  le  plus  pertinent,  on  considère  qu’il  est  aujourd’hui 

impossible  de  quantifier  le  risque  lié  à  l’exposition  à  des  nanoparticules  déterminées.  Cela  ne  signifie  pas 

qu’elles sont toutes dangereuses. Certaines le seront peut‐être, et d’autre pas. Mais la prudence impose de les 

considérer  toutes  comme  potentiellement  dangereuses  et  donc  de  limiter  au  maximum  l’exposition  des 

personnes. Cette application du principe de précaution est ainsi préconisée par l’AFSSET (Agence française de 
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sécurité et de santé de  l’environnement et du travail) dans deux rapports publiés respectivement en 2006 et 

2008 ainsi que par un rapport du Comité de la prévention et de la précaution 2006 publié en 2006. 

 

Conclusion 

Dans ce contexte d’incertitudes, on pourrait considérer que les nanoparticules échappent aujourd’hui à toute 

réglementation. C’est oublier qu’en  tant que  substances  chimiques, elles  sont  soumises  aux dispositions du 

code du travail sur le risque chimique, qui fait obligation à tout employeur d’évaluer les risques et de procéder 

à leur suppression ou à leur réduction, de façon à garantir la protection de la santé des travailleurs. Les grands 

principes de prévention du risque chimique demeurent applicables aux nanoparticules selon une hiérarchie des 

moyens  basée  sur  le  principe    STOP :  Substitution  à  chaque  fois  que  cela  est  possible,  ou  recherche  des 

formulations les moins susceptibles de libérer des particules libres (en solution ou incorporées à des matrices; 

moyens de prévention Techniques ; mesures d’Organisation ; Protections individuelles en dernier recours. 

Dans  le même  temps,  il  est  essentiel  d’intensifier  les  efforts  de  recherche  aussi  bien  en  toxicologie  qu’en 

évaluation  des  expositions  et  sécurisation  des  postes  de  travail,  afin  d’améliorer  la  connaissance  sur  les 

dangers, les risques et leur prévention et d’être en mesure d’établir des recommandations, des normes ou des 

dispositions réglementaires spécifiques adaptées. 
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Sécurité des nanomatériaux : recherches en cours au CEA Grenoble (Projet 
Européen NanoSafe2) 

 François Tardif 

Responsable du Laboratoire de nanochimie et de sécurité des nanomatériaux au CEA 
Grenoble 
 
1. Contexte 
Le  cœur  des  activités  du  CEA  Grenoble  est  centré  sur  les  nanotechnologies  et  les  nanosciences  pour  des 
applications aussi diverses que  la nanoélectronique,  les énergies non génératrices de CO2,  la nanomédecine, 
l’éclairage  à  faible  consommation  énergétique,  etc. De  plus,  il  dispose  au  travers  du  centre Minatec  d’une 
plateforme de nanocaractérisation parmi les mieux équipées d’Europe. 
 
Le  CEA  travaille  depuis  plus  de  50  ans  sur  l’amélioration  incessante  de  la  sécurité  de  ses  salariés  et  de 
l’environnement vis‐à‐vis du risque nucléaire. Dans ce cadre, le CEA a développé une culture et des techniques 
innovantes de  prise  en  charge  des  risques.  Il  est  naturel  que  le  degré  de  sécurité  atteint  dans  le domaine 
historique du CEA soit également garanti pour ses nouvelles thématiques comme celle des nanomatériaux. 
Bien que l’on ne sache pas aujourd’hui si certaines nanoparticules sont dangereuses ou pas, le CEA Grenoble a 
lancé dès 2005 des études visant a garantir la sécurité de ses salariés dans le domaine des nanomatériaux vis‐à‐
vis du risque potentiel  : au plan national et à  l’échelle européenne en  initiant puis en coordonnant  le projet 
NanoSafe, qui fait référence dans le domaine. 
 
La maîtrise du risque est le paramètre clef pour garantir la sécurité des personnels et de l’environnement. Or le 
risque est  lui‐même  le produit de deux paramètres que  sont  la dangerosité  (« la hauteur de  la  falaise ») et 
l’exposition (« la distance à laquelle on marche de la falaise ») selon l’équation : 
 
 

Risque = Dangerosité x Exposition 
 
 
Or, la dangerosité potentielle des nanoparticules est essentiellement liée à leur toxicité20. 
 
‐  La  première  approche  consiste  à  identifier  les  nanoparticules  non  toxiques  et  à  n’utiliser  que  celles‐ci. 
Malheureusement, du fait du grand nombre de paramètres à étudier : le matériau mais aussi la cristallinité, la 
forme, la taille, les charges de surfaces, le caractère hydrophile/hydrophobe, le degré d’agglomération, etc., les 
études de nanotoxicologie prendront des années pour  identifier  les nanoparticules susceptibles de présenter 
un  danger  et  encore  plus  de  temps  pour  déterminer  les  nanoparticules  bénignes  pour  l’homme  et 
l’environnement. 
 
‐ En  l’absence de données établies  sur  la  toxicité des nanoparticules  l’équation nous montre que pour  faire 
tendre le risque vers zéro, on peut également faire tendre le terme exposition vers zéro (« marcher loin de la 
falaise »). Ce raisonnement est valide quelle que soit la dangerosité des nanoparticules. 
 
Le CEA Grenoble a donc concentré ses efforts sur  la réduction et  le contrôle de  l’exposition pour application 
immédiate  dans  ses  laboratoires.  Plusieurs  thèmes  de  recherche  ont  tout  d’abord  été menés  pour  couvrir 
l’intégralité de  la problématique au poste de travail :  ingénierie de  la sécurité des équipements pour éliminer 
les risques de fuite (concept de double barrière), caractérisation vis‐à‐vis des nanoparticules des équipements 
de  protection  collectifs  (filtres)  et  individuels  (gants,  masques,  tenues)  et  techniques  de  surveillance  des 
ambiances  de  travail.  En  parallèle,  des  cours  de  formation  des  personnels  pour  appliquer  les  meilleures 

                                                 
20 Les nanoparticules en concentration très élevée peuvent également exploser dans certaines 
conditions 
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pratiques ont été mis sur pied, et des réflexions au niveau du suivi médical et des  interventions en situation 
accidentelle ont été menées. 
 
De plus, dans le cadre d’un développement responsable, le CEA contribue à mener des travaux pour garantir la 
sécurité  des  consommateurs  de  produits  qui  contiendront  des  nanoparticules.  Pour  cela,  des  étiquettes 
innovantes  également  de  taille  nanométrique  ont  été  développées  pour  renseigner  le  consommateur. Des 
méthodes de mesure du relargage des nanoparticules par les nanomatériaux sont mises au point pour être un 
jour en mesure de certifier les futurs nanoproduits. 
 
L’aspect  protection  de  l’environnement  est  également  abordé  par  la mesure  de  l’efficacité  des  filtres  et  la 
compréhension du comportement des nanoparticules dans les sols pour la protection de la ressource en eau. 
D’autres  actions  comme  le  recyclage  et  le  traitement  de  fin  de  vie  des  nanomatériaux  sont  en  cours  de 
démarrage. 
 
Les recherches conduites s’inscrivent dans une démarche volontaire de normalisation au niveau de l’AFNOR, de 
la CEN et de l’ISO. 
 
Tous  les  résultats des  travaux en  cours  sont  rendus accessibles au plus grand nombre à  travers  le  site web 
http://WWW.NanJSmile.org disponible en langues française et anglaise. 
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Figure 1 : Sujets traités aux CEA Grenoble dans le domaine de la réduction de l’exposition aux nanoparticules. 
 
 
2. Quelques résultats techniques obtenus 
 
2.1 Détection des nanoparticules  
Il existe déjà sur le marché un nombre important d'équipements de laboratoire susceptibles d'être utilisés pour 
caractériser  l'air  d'exposition  aux  nanoparticules.  Ils  sont  basés  sur  des  principes  de  mesure  parfois  très 
différents  :  mesure  de  charges  électriques,  mesure  de  lumière  diffusée,  mesure  de  masse,  etc.  qui  les 
conduisent  à  des métriques  également  différentes.  Les  équipements  de  référence  tel  le  Scanning Mobility 
Particle Sizer permettent de descendre jusqu’à 5 nm. Pour couvrir entièrement la gamme des nanoparticules, il 
faut descendre à 1 nm.  Le CEA  travaille  sur des  techniques permettant d’atteindre  ces niveaux notamment 
dans  le  cadre d’une  collaboration avec  l’université de Yale  (USA) et avec des partenaires  industriels  telle  la 
société GRIMM en Allemagne. 
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Figure 2 :  Prototypes de  compteur de particules permettant d’atteindre  le niveau  1 nm.  Photo de  gauche : 
Differential Mobility Analyser et électromètre associé de Yale University (1 nm, 100 part/mL). Photo de droite : 
DMA et électromètre de la société GRIMM (0.8 nm ; 20 particules/mL). 
 
Le CEA travaille également sur la mesure en continu au poste de travail pour s’assurer que son personnel n’est 
pas exposé aux nanoparticules. La difficulté de mesurer  les particules  fabriquées dans  les  laboratoires et  les 
ateliers  provient  de  la  présence  des  concentrations  très  élevées  de  particules  "naturelles"  de  différentes 
origines  : environ 10 000 particules naturelles par  cm3 d'air pour des  tailles  supérieures  à 10 nm  issues de 
réactions  chimiques  dans  l'atmosphère,  de  la  végétation,  des  éruptions  volcaniques,  et  également  des 
concentrations  très  variables de particules  issues de  sources  anthropiques  tels  la  circulation  automobile,  le 
chauffage, etc. Des mesures effectuées dans  le cadre du projet Nanosafe2 montrent que  le  seuil de 10 000 
particules par cm3 d'air peut être  largement dépassé en milieu urbain  (105 près d'une autoroute, 106  sur  le 
tarmac d'un aéroport) ou  industriel  (découpe plasma  : 106,  soudure  : 107/cm3). De plus,  ces  concentrations 
peuvent fluctuer de façon très significative d'un moment de la journée à l'autre (ex : une décade en ½ heure). 
Comme  indiqué sur  la figure 3, plus  les particules sont petites et plus  il existe un grand nombre de particules 
dans l’air ambiant. 
 

 
 
Figure  3 :  Evolution  de  la  concentration  en  nanoparticules  en  fonction  de  leur  taille  (plus  grandes  que)  et 
stratégies alternatives de détection basées sur la mesure d’une spécificité des nanoparticules d’intérêt. 
 
Ces valeurs sont à comparer avec le seuil acceptable proposé par le NIOSH pour le nano TiO2

21 : 
0.1 mg/m3 correspond à environ 4 105 particules de 50 nm/cm3 d'air ou bien encore 5 104 particules de 100 
nm/cm3.  Ainsi,  pour  un  composé  réputé  pourtant  faiblement  toxique,  le  seuil  proposé  en  concentration 
massique, converti en concentration en nombre de particules peut être du même ordre de grandeur que  le 
bruit de  fond des particules naturelles. On peut  raisonnablement penser que des  seuils plus  sévères  seront 
attribués pour des nanoparticules plus toxiques que le TiO2. 
 
La mesure des particules fabriquées volontairement qui nous intéressent ici peut donc être fortement masquée 
et  perturbée  par  les  particules  existantes.  Le  CEA  travaille  sur  2  méthodes  capables  de  mesurer  les 
nanoparticules de façon spécifique : en ajoutant un traceur dans les nanoparticules (fluorescéïne, etc.) ou par 
l’analyse de  leur matière  constitutive par des méthodes de détection d’ultra  traces. Ainsi pour mesurer des 
nanoparticules  d’oxyde  de  titane,  on  collecte  des  nanoparticules  sur  des  filtres  et  l’on  analyse  la  présence 
chimique du Titane par spectrométrie de masse. Cette dernière méthode permet de gagner un facteur 10 à 100 
en terme de sensibilité de détection des nanoparticules et peut être utilisée sous forme d’un badge porté par 
les opérateurs. 

                                                 
21 Calculs effectués pour une densité moyenne du TiO2 de 4, pour des particules supposées 
sphériques. 
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Figure  4 :  Limites  de  détection  des  nanoparticules  de  10  nm mesurées  par  leurs  éléments  constitutifs  par 
ICPMS  (Inductively  Coupled  Plasma  Mass  Spectrometer :  méthode  usuellement  utilisée  dans  l’industrie 
chimique pour détecter les ultra traces ). 
 
 
 
En conclusion, on sait parfaitement mesurer les nanoparticules jusqu’au niveau 5 nm et les travaux en cours 
aboutiront rapidement à  la mesure des nanoparticules  jusqu’à 1 nm. Des méthodes originales permettant 
de s’affranchir du bruit de  fond constitué par  la présence des hauts niveaux de nanoparticules naturelles 
ont  été mises  au  point  pour  améliorer  d’une  à  deux décades  les  limites  de  sensibilité  de  détection  des 
nanoparticules fabriquées par l’homme. 
 
 
 
2.2. Protections collectives et individuelles contre les nanoparticules : efficacité des filtres 
Dans  l'industrie  conventionnelle,  l'exposition  des  salariés  aux  particules  toxiques  (peintures,  fumées, 
poussières, …)  est  réduite  grâce  à  l'utilisation  de  filtres  placés  dans  le  conditionnement  global  de  l'air  des 
locaux,  puis  au  niveau  des  postes  de  travail,  et  enfin  au  plus  près  des  individus  par  des  équipements  de 
protection individuelle Cette dernière barrière est constituée par le port de masques, de tenues de protection 
et de gants. 
Il est  important de bien comprendre  les différents mécanismes de  filtration qui  interviennent dans un  filtre 
papier pour éliminer définitivement de notre imaginaire, la vision "écumoire" du filtre papier; c'est à dire une 
membrane  qui  arrêterait  uniquement  les  particules  plus  grosses  que  les  trous.  En  effet,  cette  vision  est 
inexacte dans le cas des filtres papier et conduit parfois à des conclusions opposées à la réalité. Le textile tissé 
d'une tenue de protection peut également suivre les principes généraux de la filtration dans les médias fibreux. 
Ainsi, une simple observation au microscope électronique à balayage de tels médias filtrants (figure 5) permet 
de  constater qu'ils  sont  constitués d'un enchevêtrement de  fibres  (souvent  fibres de verre ou de  cellulose), 
parfois maintenues par des  liants organiques de quelques µm. Les  interstices entre 2 fibres mesurent parfois 
plusieurs dizaines de microns, et pourtant ces  structures piègent efficacement des particules beaucoup plus 
petites, dans leur épaisseur. 
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Figure 5 : Observations de 2 types de filtres fibreux au microscope électronique à balayage. A cette échelle, une 
particule de 10 nm mesure environ 1 millième de mm! 
 
Ces filtres interceptent les particules dans leur épaisseur selon trois mécanismes distincts, une fois sur la fibre 
les  forces  de  Van  der Waals,  largement  prépondérantes  par  rapport  aux  autres  forces  à  cette  échelle,  les 
piègent en général de façon irréversible. 
 
 
‐ Dépôt par inertie : Les filets d'air contournent les fibres du filtre alors 
que  les  particules,  en  général  plus  denses  que  l'air,  n'arrivent  pas  à 
suivre la déformation de la veine fluide, dû à leur inertie et s'impactent 
donc sur la fibre. L'efficacité de ce mode de dépôt est favorisée par une 
grande vitesse d'entraînement et par une grande taille des particules.  
 

         

           

 
‐ Dépôt par  interception  : Les particules dont  la  trajectoire  rencontre 
une  fibre,  se  déposent  sur  celle‐ci.  L'efficacité  de  ce mécanisme  ne 
dépend pas de  la  vitesse du  flux gazeux,  il est  favorisé par une  taille 
importante des particules. 

        

           
 

 
‐ Dépôt par diffusion : Les plus petites particules sont soumises, en plus 
du mouvement d'entraînement du gaz, à des déplacements aléatoires 
dus  au  mouvement  Brownien.  Ces  déplacements  supplémentaires 
augmentent  la  probabilité  de  collision  des  particules  avec  les  fibres. 
L'efficacité  de  capture  par  diffusion  croît  avec  la  petitesse  des 
particules, la température et le ralentissement du flux d'entrainement. 

        

         
 
Afin d'augmenter l'efficacité de filtration, des charges électrostatiques peuvent être ajoutées sur les fibres. Les 
particules chargées sont ainsi attirées puis capturées par les fibres présentant des charges de signe opposé. Ce 
type de filtre permet par exemple de réduire  la perte de charge de certains masques tout en conservant une 
efficacité comparable. Ainsi la sensation de gêne lors de la respiration est réduite. 
 
L'efficacité  totale  d'un  filtre  est  la  somme  des  efficacités  dues  aux  différents  mécanismes  de  capture 
élémentaires. La figure 6 donne un exemple d'efficacité d'un filtre à fibres en fonction de la taille des particules. 
Pour  les  grosses  particules  >  1000  nm,  l'efficacité  globale  d'un  filtre  à  fibres  est  importante  grâce  aux 
phénomènes de capture par  interception et par  inertie. Pour des tailles de particules plus petites que 50 nm, 
l'efficacité d'un  filtre à  fibres est également  importante grâce au dépôt des particules par diffusion. Ce sont 
pour les fractions particulaires intermédiaires que les filtres connaissent un minimum d'efficacité, la fraction la 

 50 µm50 µm 
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plus pénétrante étant considérée vers 150 ou 300 nm  (MPPS  : Maximum Penetrating Particle Size) pour des 
filtres papier standards. 
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Figure 6  : Exemple d'évolution de  l'efficacité de  filtration dans un  filtre à  fibres en  fonction de  la  taille des 
particules. 
 
Néanmoins, une étude théorique réalisée en 1991 par Wang et Kasper22, prédit pour des particules de tailles 
inférieures  à  10  nm,  une  énergie  d'adhérence  (qui  décroît  suivant  le  rayon  des  particules)  qui  peut  être 
inférieure à  leur énergie cinétique due à  l'agitation thermique (énergie constante quelle que soit  la taille des 
particules, dans un milieu donné). Ce phénomène appelé rebond thermique qui dépend d'un grand nombre de 
paramètres (taille des particules, affinité particule/fibre, aptitude à  la déformation, température, etc.) n'a été 
observé que dans un nombre très restreint de publications (prêtant d'ailleurs parfois à la controverse23). Pour 
la majorité des travaux réalisés jusqu'à ce jour, aucun écart à la théorie classique de filtration n'a été détecté 
pour des particules d’argent, de chlorure de sodium, de graphite jusqu'à 2‐10 nm (Ichitsubo 1996, Alonso 1997, 
Heim 2005, Kim, 2007, Golanski 2008)  
Donc, dans la pratique, l'efficacité des filtres fibreux augmente dans le domaine des nanoparticules : de 100 
nm (formellement en dessous de la MPPS) jusqu'à au moins quelques nm. Le modèle du filtre "écumoire" est 
faux pour les filtres papiers. 
 
La  figure  7  donne  un  exemple  obtenu  au  CEA Grenoble  des  performances  de  différents  filtres  vis‐à‐vis  de 
particules de graphite au‐dessous de 100 nm (exprimée en fraction de particules pénétrantes = 1‐ rendement 
de filtration). 

 

                                                 
22 Wang H.C., Kasper G., Filtration efficiency of nanometer-size aerosol particles, J. Aerosol 
Science, 23, 31-41, 1991 
23 Hein M. et al., Filtration efficiency of aerosols particles below 20 nm, Aeorosol science and 
Technology, 39:782-789, 2005  
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Figure 7  : Performances de différents médias  filtrants du  commerce  vis‐à‐vis de nanoparticules de  graphite 
(source : CEA). 
 
Des  résultats similaires ont été obtenus sur des  tenues de  travail au CEA dans  le cadre du projet Nanosafe2 
24avec ou sans flux d'air afin de se rapprocher des conditions réelles d'utilisation des vêtements de protection. 
La figure 8 montre les résultats obtenus sans flux d'air, dans une cellule de diffusion dont la cavité amont est 
soumise à une concentration constante de nanoparticules. Le flux de particules qui diffuse dans la cellule aval 
permet de constater que les meilleurs résultats sont obtenus avec les matériaux non tissés, malgré leur faible 
épaisseur. 
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Figure 8  : Performances de différents  types de  tissus  vis‐à‐vis de  la diffusion de nanoparticules de graphite 
centrées à 30 et 80 nm. La concentration dans la cavité aval de diffusion est d'environ 107 part/mL et la surface 
d'échantillon  est  d'environ  100  cm2.  Les  résultats  obtenus  avec  flux  d'air  à  travers  les  tissus  confirment 
également les bonnes performances des matériaux non tissés. 
 
Pour les nanoparticules, les combinaisons en matériau relativement étanches à l'air type Tyvec® présentent 
les meilleures performances de protection. Malheureusement,  ce  type de matériau  est moins  agréable  à 
porter. 
 
Différents échantillons prélevés  sur des gants ont été  testés au CEA avec  la méthode de diffusion  (sans  flux 
d'air). Bien que poreux, les gants sont extrêmement efficaces pour la protection contre les nanoaérosols, grâce 
encore une fois au mouvement Brownien des plus petites particules qui se collent à  la surface des pores des 
gants. 
 
 
En  conclusion,  il  est  parfaitement  possible  de  protéger  les  salariés  contre  les  nanoparticules  au  cas  où 
certaines  présenteraient  un  risque  de  toxicité.  Il  est  également  possible  de  filtrer  très  efficacement  les 
nanoparticules produites dans les ateliers et les laboratoires pour protéger l’environnement. 
 
‐ Les filtres dits papiers utilisés pour  la filtration de  l'air des  locaux,  les cartouches de masque sont encore 
plus efficaces pour les nanoparticules au moins jusqu'au niveau 2 nm. 
‐ Les vêtements de protection, les matériaux non tissés, étanches à l'air donnent d’excellents résultats. 
‐ Enfin tous les gants testés sont extrêmement étanches aux nanoparticules. 
 
 
2.3 Mesure du relargage des nanoparticules par les nanoproduits pour protéger les consommateurs 
En l’absence de connaissances suffisantes sur la toxicité éventuelle des nanoparticules, il est indispensable de 
s’assurer de l’absence d’exposition des consommateurs de nanoproduits (produits manufacturés contenant des 
nanoparticules). La voie d’exposition pulmonaire étant considérée comme la plus sensible, le CEA a développé 

                                                 
24 WWW.nanosafe.org 
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une méthode de vérification de la non dispersion dans l’air (aérosolisation) des nanoparticules contenues dans 
les nanomatériaux lorsque ceux‐ci sont soumis aux sollicitations durant leurs usages. 
Ainsi comme représenté sur la figure 9, un banc de mesure des nanoparticules relarguées durant l’abrasion des 
nanomatériaux a été mis au point. 

      
 
Figure 9 : Banc de mesure de  l’aérosolisation des nanoparticules par  les nanomatériaux sous une sollicitation 
d’abrasion. 
La courbe de droite montre  les  résultats d’un  test  réalisé sur des nanotextiles en PET et PVC mis au point à 
l’IFTH, contenant des nanoparticules d’argile (nanoClay) pour les rendre ignifugés. Les résultats montrent : 

a) que  les  matériaux  soumis  à  un  test  d’abrasion  produisent  des  nanoparticules  même  si  ils  ne 
contiennent pas de nanoparticules ! 

b) que si les nanoparticules sont mal accrochées à la matrice, celles‐ci peuvent être relarguées dans l’air.  
Des  résultats  obtenus  sur  d’autres  nanomatériaux  (peintures,  polymères)  mieux  optimisés  vis‐à‐vis  de 
l’accrochage des nanoparticules montrent qu’il est parfaitement possible de bien accrocher les nanocharges. 
 
En conclusion, il est possible de s’assurer que les nanoparticules introduites dans les nanomatériaux ne sont 
pas  relarguées  sous une  sollicitation d’abrasion. Ce  test développé au CEA est en  cours de discussion au 
niveau de la standardisation ISO pour, un jour, aboutir à une certification des nanoproduits préalablement à 
leur introduction sur le marché.  
 
D’autres  tests  sont en  cours de développement pour  s’assurer du non  relargage des nanoparticules  sous 
sollicitations  représentatives  de  toutes  les  étapes  du  cycle  de  vie  des  nanoproduits :  usage,  recyclage, 
destruction finale. 
 
2.4 Etiquetage des nanoparticules 
Les  consommateurs  exigent  légitimement d’être  informés  sur  la  composition des produits pour pouvoir  les 
choisir en connaissance de cause. Une préconisation du Parlement européen insiste sur la nécessité d’informer 
le public sur la présence des nanoparticules dans les produits.  
La présence de nanoparticules ne peut être détectée que par des moyens lourds de microscopie, inaccessibles 
au consommateur. 
Le CEA a développé des nanoétiquettes que les producteurs de nanoparticules pourraient introduire dans leurs 
produits, dès leur fabrication. Ainsi il n’est pas possible d’enlever l’étiquette dans les produits qui contiennent 
des  nanoparticules.  La  présence  de  nanoparticules,  le  type,  etc.  de  nanoparticules  dans  les  nanoproduits 
pourraient être lus par les consommateurs avec des détecteurs simples. 
 
Une des technologies utilisée par le CEA consiste à réaliser des nanotraceurs : nanoparticules de 30 à 100 nm 
contenant  des  composés  fluorescents  constituant  un  véritable  code  à  barres  optique. Un  simple  détecteur 
portable permet de lire l’information. 
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Figure 10 :  schéma d’un nanotraceur optique qui, excité sous une lumière violette, ré‐émet des couleurs bleue, 
rouge et  verte.  L’intensité  relative des 3  couleurs émises  constitue un  code à barres optique que  l’on peut 
détecter grâce à un petit détecteur portable comme celui représenté sur l’image de gauche. 
 
3. Conclusion 
Le CEA Grenoble a concentré ses efforts de recherche de sécurisation des nanomatériaux sur la réduction et le 
contrôle du paramètre Exposition pour application immédiate dans ses laboratoires : engineering de la sécurité 
des équipements pour éliminer  les risques de fuite, caractérisation des équipements de protection collective 
(filtres) et individuelle (gants, masques, tenues) et techniques de surveillance des ambiances de travail. 
Les recherches conduites s’inscrivent dans une démarche volontaire de normalisation au niveau de l’AFNOR, de 
la CEN et de l’ISO. 
 
 
On  sait parfaitement mesurer  les  nanoparticules  jusqu’au  niveau  5  nm,  les  travaux  en  cours  aboutiront 
rapidement  à  la  mesure  des  nanoparticules  jusqu’à  1  nm.  Des  méthodes  originales  permettant  de 
s’affranchir du bruit de fond constitué par  la présence des hauts niveaux de nanoparticules naturelles ont 
été  mises  au  point  pour  améliorer  d’une  à  2  décades  les  limites  de  sensibilité  de  détection  des 
nanoparticules fabriquées par l’homme. 
 
 
 
Il est parfaitement possible de protéger  les salariés contre  les nanoparticules. Il est également possible de 
filtrer  très  efficacement  les  nanoparticules  produites  dans  les  ateliers  et  les  laboratoires  pour  protéger 
l’environnement. 
‐ Les filtres dits papiers utilisés pour la filtration de l'air des locaux, les cartouches de masques sont encore 
plus efficaces pour les nanoparticules au moins jusqu'au niveau 2 nm. 
‐ Les vêtements de protection, les matériaux non tissés, étanches à l'air donnent d’excellents résultats. 
‐ Enfin tous les gants testés sont extrêmement étanches aux nanoparticules. 
 
 
 
Il est possible de s’assurer que les nanoparticules introduites dans les nanomatériaux ne sont pas relarguées 
sous sollicitation. Un test développé au CEA est en cours de discussion au niveau de la standardisation ISO 
pour, un jour, aboutir à une certification des nanoproduits préalablement à leur introduction sur le marché. 
 
 
Il est techniquement possible d’étiqueter les nanoparticules de façon indélébile pour garantir l’information 
des consommateurs.  
 
 
 

Pour plus d’information sur la sécurité des nanomatériaux : 
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http://WWW.nanosmile.org 
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Régulation éthique et juridique : quelques initiatives.  
Isabelle de Lamberterie 

Directrice de recherche au CNRS ‐ Membre du CSRT 
 
 
Je me positionne ici en tant que chercheur en science du droit. J’ai participé avec d’autres à 
une réflexion d’un comité d’éthique du CNRS, le COMETS (2006) sur la question de l’éthique 
de  la recherche en nano. Je vous renvoie à cet avis qu’on peut trouver sur  le site du CNRS 
avec une question essentielle : développer une vigilance éthique par une série de mesures 
destinées à encourager la réflexion sur les valeurs et la finalité de la recherche.  
 
 
Si  le  terme  « régulation »  est  familier  des  sciences  dures  (action  de  régler,  de mettre  au 
point), il l’est aussi des juristes.  
Par « régulation » on entend « l’action de  régler un phénomène, … d’en maîtriser dans  le 
temps  l’importance quantitative  en  soumettant  son développement  à des normes »25. Ce 
terme ne doit pas être confondu avec celui de « réglementation » qui renvoie dans un sens 
général au droit relatif à une question, même si la réglementation est un moyen comme un 
autre de réguler26.  
Notre  propos  sera  de  présenter  ici  quelques  initiatives  de  régulation  tant  juridiques 
qu’éthiques.  

Des réflexions éthiques sur la recherche en « nano » 
En effet, sensibilisées, comme d’autres, par  le phénomène « nano »  les  instances27 qui ont 
en charge de mener une réflexion éthique dans la recherche se sont penchées ces dernières 
années sur l’importance de développer une vigilance éthique dans le secteur de la recherche 
en « nanosciences et nanotechnologie ». L’intérêt de ces  rapports ne  fait pas de doute.  Ils 
invitent à une responsabilisation des acteurs de la recherche. Ainsi le COMETS, dans son avis 
de  fin  2006,  a  proposé  une  série  de mesures  destinées  à  encourager  la  réflexion  sur  les 
valeurs et les fins de la recherche dans ce secteur.  
Allant  plus  loin  encore,  le COMETS  pose  des  questions  de  « sens »  liées  aux  finalités  des 
recherches.  Ces  questions  sont  pour  la  plupart  des  questions  de  bon  sens  que  tout 
chercheur, comme tout citoyen, doit se poser : Pourquoi cette recherche ? Pourquoi celle‐ci 
plutôt que telle autre ? A quels besoins répond‐elle ? A qui profitera‐t‐elle ? Justifie‐t‐elle les 
investissements consentis ? Qui assumera la responsabilité si cela tourne mal ? 
Quant au rapport du CCNE (février 2007), nous ne ferons ici que reprendre certains éléments 
de sa conclusion. Celle‐ci souligne que  la recherche ne doit pas privilégier uniquement « la 
performance  technologique  et  la  rentabilité  commerciale  sans  prendre  en  compte  la 
perception de  leurs  risques potentiels ». Elle  invite  les acteurs  concernés à « une prise de 
conscience »  afin  d’éviter  « un  éventuel  rejet  par  la  société  de  nouvelles  techniques  plus 

                                                 
25 G. Cornu, Vocabulaire juridique Puf 2007 
26 La confusion a le plus souvent pour origine une mauvaise traduction du vocabulaire 
juridique anglais : « regulation » signifie « réglementation ».   
27 Il s’agit entre autre du COMETS (Comité d’éthique du CNRS) et du CCNE (Comité 
consultatif national d’éthique) 
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promptes  à  la  course  à  l’innovation  qu’au  respect  de  l’intégrité  physique  et mentale  des 
personnes ».  
 
La régulation juridique  
 
C’est  l’actualité  législative  qui  guidera  notre  analyse.  En  effet,  la  loi  de  programmation 
relative à  la mise en œuvre du Grenelle de  l’environnement vient d’être promulguée après 
plus  d’un  an  de  travail  législatif28.  Toujours  dans  le  sillage  des  entretiens  du Grenelle  de 
l’environnement,  le  projet  de  loi  dit  « Grenelle  II »  « portant  engagement  national  pour 
l'environnement »,  pour  lequel  l’urgence  a  été  déclarée,  est  à  l’ordre  du  jour  des  futurs 
travaux du Sénat.  
Cette actualité législative répond particulièrement à un besoin : les demandes exprimées par 
mes prédécesseurs à  cette  table montrent qu’il y a aujourd’hui un  sentiment partagé par 
tous  (acteurs et  société  civile) de  la nécessité de  s’intéresser  au  cadrage  juridique de  ces 
nouvelles  technologies  et  à  l’usage  de  ces  nouveaux matériaux. Mais, même  si  nous  ne 
traitons ici que les deux textes énoncés ci‐dessus, ce serait très réducteur de considérer que 
ce cadrage se  limite à ces nouveaux textes. Il y a, par ailleurs, foisonnement de  législations 
qui  trouvent  leur  origine  tant  au  plan  national  qu’au  plan  européen  et  qui  peuvent 
s’appliquer aux nanosciences et nanotechnologies. On pourrait citer, entre autres, des textes 
concernant  le  traitement de  l’information,  les biotechnologies ou  la  recherche en général, 
ou encore relevant du droit de  la consommation ou de  la propriété  industrielle, cette  liste 
étant largement ouverte. 
Il  ne  faut  pas,  enfin,  limiter  la  « régulation  juridique »  aux  textes  législatifs  ou 
réglementaires. Les contrats ou encore  les codes de déontologie et de bonnes pratiques  ‐ 
quand  ces  derniers  sont  reconnus  par  les  personnes  concernées  ‐  sont  aussi  des  sources 
d’obligation pour  ceux qui  se  sont  engagés  à  les  respecter. Même  si‐  à  ce  jour  –  il n’y  a 
encore que des expériences très limitées en matière de mise en œuvre d’un code de bonnes 
pratiques, ce pourrait être une forme de régulation intéressante pour l’avenir.  
 
La place des nanos dans la loi « Grenelle I » 
Dans son article 42, la loi du 3 août 2009 pose en premier le principe d’un débat public. Il est 
question  ensuite  d’une  obligation  de  déclaration  obligatoire  et  d’une  méthodologie 
d’évaluation des risques. Enfin, d’une amélioration de l’obligation d’information des salariés 
sur les risques encourus. 
 
Le débat public 
Il était déjà annoncé depuis longtemps et sa mise en œuvre n’a pas attendu la promulgation 
de la loi, la question délicate restant celle de son périmètre. L’objet du débat public, d’après 
la  loi, est  l’utilisation des substances à  l’état nano particulaire ou de matériaux contenant 
des nanoparticules. On pourrait penser, à première lecture, que dans le cadre de ce débat, 
le terme « utilisation » ne vise que les débouchés industriels des substances « nano ». Cette 
interprétation ne semble pas pouvoir être soutenue quand on examine la lettre de saisine du 
ministre  de  l’environnement  au  président  de  la  Commission  du  débat  public.  Nous 
donnerons ici de quelques extraits de cette lettre de saisine.  

                                                 
28 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement, JORF n°0179 du 5 août 2009 page 13031 
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Il est dit que « le Gouvernement souhaite confier …l’organisation d’un débat public sur des 
options générales en matière de développement et de régulation des nanotechnologies…  En 
particulier le débat devra permettre, à partir d’une analyse bénéfices/risques – notamment 
sanitaires  et  environnementaux  –  des  différentes  applications,  d’éclairer  les  grandes 
orientations de l’Etat dans les domaines suivants : 

- modalités  de  soutien  à  la  recherche  et  aux  innovations  en  matière  de 
nanotechnologies ; 

- caractérisation  de  l’exposition  et  évaluation  de  la  toxicité  sur  l’homme  et  les 
écosystèmes, notamment grâce à  l’élaboration de  référentiels et d’outils pour  la 
détection des nanoparticules ; 

- information et protection du salarié sur son lieu de travail ; 
- information et protection du consommateur ; 
- organisation du contrôle et du suivi, gouvernance »  

C’est donc un  champ  très  large qui  s’ouvre aujourd’hui au débat public.  La  recherche est 
directement et explicitement  concernée dans  le premier  item  comme dans  le  second. Ne 
devra‐t‐elle pas se donner les moyens d’assurer la caractérisation de l’exposition ou encore 
les évaluations de la toxicité ?  
On  relèvera,  enfin,  la  place  accordée  à  la  « régulation »  des  nanotechnologies  (y  compris 
l’usage du terme). Il apparaît que toutes les formes de régulation doivent être appréhendées 
y compris la régulation éthique ou encore économique ou sociale. On peut le déduire de la 
liste  des  membres  de  la  commission  spéciale  mise  en  place  pour  organiser  ce  débat. 
Quelques‐uns d’entre eux sont des spécialistes de l’éthique des sciences.  
 
Obligation de déclaration obligatoire et méthodologie d’évaluation des risques 
Comme on vient de le voir, le débat public a aussi pour fonction de contribuer à la réalisation 
des objectifs concrets que s’est donnés l’Etat dans les deux années qui viennent : mettre en 
place une procédure de déclaration obligatoire pour « la fabrication, l'importation ou la mise 
sur le marché de substances à l'état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de 
telles  substances,  dans  des  conditions  normales  ou  raisonnablement  prévisibles 
d'utilisation ».  
L’efficacité d’une telle mesure dépendra de l’interprétation qui sera faite de ce que sont les 
« conditions normales ou raisonablement prévisibles d’utilisation ». Dans la mesure ou l’Etat 
s’engage à faire élaborer « une méthodologie d'évaluation des risques et des bénéfices liés à 
ces  substances  et  produits »,  il  serait  opportun  de  préciser  ce  qu’est  la  norme  dans  ce 
domaine.  
 
Information des salariés par les employeurs 
La  loi  du  3  août  2009  ne  crée  pas  –  directement  ‐  de  nouvelles  obligations  pour  les 
employeurs. Le texte impose à l’Etat de veiller « à l’amélioration de l’information des salariés 
sur  les  risques  et mesures  à  prendre  pour  leur  protection ». Dans  le  cas  où  le  dispositif 
législatif  et  réglementaire  est  suffisant,  il  ne  sera  pas  nécéssaire  d’édicter  de  nouveaux 
textes et l’Etat remplira son obligation en s’assurant de l’application de l’actuel dispositif et 
de sa mise en œuvre dans un environnement « nano ». Dans  le cas contraire,  l’Etat aura à 
édicter de nouvelles dispositions améliorant l’information des salariés.  
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Ainsi cette nouvelle  loi, que  les parlementaires ont qualifiée de « texte fondateur29 », a été 
adoptée à  l’unanimité par  l’Assemblée Nationale. Sans comporter de disposition normative 
d'application  directe,  ce  texte  s’inscrit  –  dans  les  grandes  lignes  ‐  dans  la  suite  des 
engagements  pris  à  l'automne  2007  relatifs  au  secteur  des  « nanos »,  même  s’il  n’en 
respecte pas  tous  les détails.  Il en est de même du deuxième  volet  législatif en  cours de 
discussion devant le Parlement. 
 
L’état d’avancement de la loi « Grenelle II » 
Deuxième étape  législative dans  le sillage du « Grenelle de  l’environnement »,  le projet de 
loi « portant engagement national pour l'environnement » traite aussi des « nanos ». Déposé 
sur le bureau du Sénat le 12 janvier 2009, l’article 73 du projet de loi a pour finalité explicite 
« d’organiser  une meilleure  connaissance  de  la  réalité  du marché  des  substances  à  l'état 
nanoparticulaire  (encore  appelées  nanomatériaux manufacturés) »,  dans  le  but  d’assurer 
« une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et pour l'environnement »30. 
Or,  alors  que  ces  produits  commencent  à  être  fabriqués  en  masse,  le  débat  sur  la 
réglementation  des  nanotechnologies  débute  à  peine31.  Le  manque  de  connaissances 
scientifiques et l'absence de preuve sur la fiabilité des nanotechnologies et leurs risques sur 
la santé rendent la réglementation difficile32. 
 
L'instauration d'une déclaration sur les usages faits des nanomatériaux dans le code de l’environnement 
Il est d'abord envisagé de modifier  le  code de  l'environnement  afin de  créer un nouveau 
chapitre  intitulé  «  prévention  des  risques  pour  la  santé  et  l'environnement  résultant  de 
l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire ». 
L'article L. 523‐1 du code de l’environnement rend obligatoire la déclaration des substances 
à  l'état nanoparticulaire ainsi produites. Cet article oblige  les « personnes » qui  fabriquent 
ou  importent  ou  mettent  sur  le  marché  (dans  le  projet  de  loi  initial)  des  substances 
nanoparticulaires à  les déclarer. La déclaration doit comprendre des éléments permettant 
l'identification précise des substances concernées, ainsi que les usages et les quantités mises 
sur le marché. Ces informations (relatives à l’identité et aux usages des substances) doivent 
être mises à disposition du public dans les limites posées par l’article L. 521‐7 concernant les 

                                                 
29 Voir le dossier d’information sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-
042.html#objet_texte_complet 
30 Exposé des motifs relatif à l’article 73 présenté par J.L. Borloo dans le projet de loi déposé 
au Sénat 
31 On notera que ces dernières années, les élus ont tenté de mettre en place un véritable débat 
participatif à l'instar de l'OPECST, qui a procédé, le 7 novembre 2006, à l'audition publique 
d'experts sur le thème « les nanotechnologies : risque potentiels, enjeux éthiques ». La Région 
Ile de France a aussi organisé une conférence de citoyens la même année sur ce sujet.  
32 La commission de l’économie du Sénat juge nécessaire de poursuivre et de renforcer les 
activités de recherche portant sur les risques potentiels des nanoparticules : « Si 
l'augmentation des connaissances est nécessaire, la « nano-toxicologie » est encore une 
science en construction. Les études toxicologiques et éco-toxicologiques se développent, avec 
des résultats encore peu nombreux et assez disparates ». Par ailleurs, les études de toxicologie 
disponibles posent des problèmes d’interprétation liés (1) aux problèmes de caractérisation 
des nanomatériaux testés (2) aux difficultés d’extrapoler à l’homme les toxicités mises en 
évidence sur l'animal (3) la complexité de l’évaluation des risques potentiels liés aux 
nanomatériaux compte tenu du manque de recul épidémiologique.  
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secrets  industriels  et  commerciaux.  Un  décret  d'application  précisera  les  éléments 
constitutifs de la déclaration à fournir (article L. 523‐4). 
La commission de  l’économie du Sénat qui a déposé son rapport  le 9  juillet 200933, estime 
que  cette  déclaration  s'avère  « indispensable  dans  la  mesure  où,  les  méthodes  d'essai 
relatives  à  ces  substances  n'étant  pas  encore  normalisées,  il  est  très  probable  que  les 
niveaux  de  sécurité  mis  en  oeuvre  dans  l'ensemble  des  industries  productrices  soient 
variables, par manque de références communes ». 
 
En savoir plus…. 
L'article L. 523‐2 prévoit que l'autorité administrative pourra demander au responsable que 
lui soit transmis un dossier plus complet comprenant  les  informations disponibles relatives 
aux dangers et aux expositions susceptibles de survenir. 
Il  apparait  « de  bon  sens »  à  la  commission  de  l’économie  du  Sénat  que  les  autorités 
puissent  évaluer  les  situations  potentiellement  à  risque.  Pour  cette  commission, 
l’administration doit pouvoir acquérir des données fondamentales lui « permettant de mieux 
connaître  le marché, de vérifier que  les évaluations  requises ont bien été  réalisées et que 
toutes les précautions nécessaires ont bien été mises en oeuvre par les professionnels »34.  
L'article  L.  523‐3  prévoit  la  mise  à  disposition  auprès  des  autorités  de  contrôle  des 
informations recueillies. 
 
Introduire les mêmes articles dans le code de la santé publique et le code rural  
Il est proposé que l'obligation de déclaration relative aux substances à l'état nanoparticulaire 
s'applique  aux  substances  incluses  dans  des  produits  déjà  soumis  à  une  autorisation 
préalable  à  la mise  sur  le marché,  tels  que  les médicaments  humains  et  vétérinaires,  les 
additifs  alimentaires,  les  cosmétiques,  les  biocides  ou  les  pesticides  et  les  produits 
phytosanitaires. 
Des modifications auront aussi à être apportées   au niveau réglementaire, de manière à ce 
que,  dans  le  cadre  des  procédures  existantes  d'autorisation  de mise  sur  le marché,  les 
caractéristiques particulières de cette forme de substances soient prises en compte. 
 
Quelques propositions d’amendements au texte initial 
Dans l’article 523 – 1 la commission propose de substituer le terme de « distribution » à celui 
de « mise sur  le marché », étant entendu que  les  importateurs sont également  tenus à  la 
déclaration. Cet amendement aurait pour  fonction d’exclure du champ d'application de  la 
loi, les personnes qui ne font que mettre sur le marché les substances concernées, celles‐ci 
agissent en effet comme  intermédiaires dans  la commercialisation et ont peu de raison de 
disposer de ces données.  
Par ailleurs, dans l’article 523‐2, la Commission prend soin d'ajouter les utilisateurs à la liste 
des  personnes  devant  « transmettre,  à  la  demande  de  l'autorité  administrative,  les 

                                                 
33 Rapport n° 552 (2008-2009) de MM. Dominique BRAYE, Louis NÈGRE, Bruno SIDO et 
Daniel DUBOIS, fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 9 juillet 2009.  
34 idem ; Dans son rapport, la commission souligne que les secteurs les plus concernés par 
l'exposition aux particules aériennes sont la pharmacie, la chimie, l'électronique, l'automobile, 
le textile, les peintures, les pneumatiques et les cosmétiques. Les parlementaires constatent 
aussi que les expositions adviennent non seulement lors de la fabrication ou de la 
manipulation des produits, mais aussi lors de l'entretien des équipements et des locaux.  
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informations disponibles  relatives aux dangers de  ces  substances ainsi que  les expositions 
auxquelles elles sont susceptibles de conduire ».  
Elle propose enfin, dans un souci de cohérence avec la loi du 3 août, d’élargir le champ de la 
déclaration aux matériaux destinés à « rejeter des substances à l'état nanoparticulaire dans 
des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation».  
 
A l’ordre du jour de la session parlementaire extraordinaire du mois de septembre, ce projet 
de loi devrait être examiné par les sénateurs dans les prochaines semaines. Reste ensuite à 
passer devant  l’Assemblée Nationale. Disposerons‐nous d’un  texte définitif avant  la  fin de 
l’année civile du moins dans le courant du premier semestre 2010 ? La lecture des rapports 
parlementaires montre la sensibilisation des assemblées sur le sujet. 
 
Ouverture sur le contexte international :  
 
« La France encouragera au plan européen une rénovation de  l'expertise et de  l'évaluation 
des  technologies  émergentes,  notamment  en  matière  de  nanotechnologies  et  de 
biotechnologies,  afin  d'actualiser  les  connaissances  utilisées  en  toutes  disciplines »35.  A 
travers cette déclaration, le législateur français montre qu’au delà d’une régulation juridique 
nationale, il est soucieux d’une harmonisation européenne dans ce secteur. Ce même souci 
émane  du  rapport  de  la Commission  du  Sénat  reprenant  les  vœux  du MEDEF :  « Il  serait 
souhaitable que l’on dispose rapidement de texte harmonisé au sein de l’Union pour éviter 
les risques de développement d'un dumping sanitaire et environnemental »36.  
La France pourra‐t‐elle être un des porteurs de cette construction européenne ? Espérons‐
le ! 
 
Quelques réflexions conclusives : transparence, information, responsabilité 
Qu’apportent ces nouveaux textes à  l’encadrement  juridique des « nanos » ? Répondent‐ils 
aux attentes ? Sur cette dernière question,  le débat public  à venir apportera sûrement des 
éléments  de  réponse.  Partant  du  constat  de  l’importance  (économique,  culturelle  et 
sociétale) que  représentent  ces nouvelles  technologies,  la première  interrogation  invite  à 
dégager  quelques‐uns  des  fondements  que  sous‐tendent  ces  deux  textes.  Tout  d’abord, 
construits sur  les bases du principe de transparence, ces textes organisent  les modalités de 
la  réflexion  (débat  public)  et  de  la  circulation  de  l’information  (principe  déclaratoire) 
concernant  les  « nanos »  avec  toutefois  des  lacunes :  on peut  s’inquiéter  de  leur  pouvoir 
coercitif  dans  la mesure  où  aucune  sanction  n’est  prévue  par  la  loi.  Ensuite,  ils  ont  pour 
fonction de responsabiliser tous les acteurs, y compris les pouvoirs publics.  
Enfin, ces textes renvoient implicitement ou explicitement à d’autres chantiers : politique et 
stratégie  de  recherche,  normalisation  technique…Pour  ce  qui  est  de  la  recherche,  à 
l’occasion  d’un  premier  bilan  sur  la  Stratégie Nationale  de  Recherche  et  d’Innovation,  la 
ministre  a  déclaré  que  les  nanotechnologies  étaient  l’un  des  trois  axes  prioritaires  de  sa 
stratégie. Même  si cette position est en cohérence avec  la politique générale actuelle, on 
aurait aimé aussi – à propos des nanoparticules  ‐ voir  souligné  le besoin de  recherche en 
toxicologie.   

 

                                                 
35 Art 42 al 2 de la loi du 3 août 2009 
36 ibidem 
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Nanotechnologies : perspectives européennes 
 
Stéphanie Lacour, CECOJI‐CNRS 
 
Les perspectives européennes sont  importantes dans  le domaine des nanotechnologies. En 
effet, si  l’action au plan national peut paraître  limitée du  fait de  la portée  indéniablement 
internationale  des  développements  technologiques  en  cours,  aucune  convention 
internationale n’existe pour autant dans ce champ, même si des organisations oeuvrent, à 
l’échelle  mondiale,  pour  faire  évoluer  la  gouvernance  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies. 
Ainsi, à  l’OCDE, deux groupes de  travail ont été mis en place.  Le Groupe de Travail  sur  la 
Nanotechnologie (GTN), travaille depuis mars 2007 sur l’encadrement économique et social 
des nanotechnologies et le Groupe de Travail sur les Nanomatériaux Manufacturés (GTMN) 
s’intéresse à la gestion des risques associés aux nanomatériaux.  
Ces  groupes  proposent,  entre  États‐membres  de  l’OCDE,  des  programmes  de  travail 
ambitieux,  sur  la  gouvernance du  secteur des nanotechnologies pour  le premier et  sur  la 
métrologie des nanomatériaux pour  le second. Mais  l’OCDE ne rassemble pas tous  les pays 
qui développent des nanotechnologies ‐ les « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine) notamment, 
n’y sont pas  représentés  ‐ et  les programmes de  travail qu’ils ont  lancés n’en sont encore 
qu’à leurs débuts, même s’ils sont prometteurs. 
De  la même manière,  l’ISO  a mis  en  place  un  groupe  de  travail  intitulé  TC  229,  sur  les 
nanotechnologies,  qui  a  déjà  publié  un  premier  résultat  en matière  de  nomenclature  et 
terminologie, suite à  la réunion qui a eu  lieu à Shanghai  l’été dernier. Mais ses travaux ne 
sont  encore  qu’embryonnaires  par  rapport  au  champ  à  couvrir,  sans  compter  qu’ils 
n’aboutiront en toute hypothèse qu’à des normes techniques ou commerciales d’application 
volontaire, ce qui peut paraître insuffisant à bien des égards. 
 
L’Europe, échelon  intermédiaire, est donc  l’échelon qui présente, pour  le moment, et pour 
quelques temps encore, les plus grandes garanties en ce qui concerne l’harmonisation de la 
régulation des nanosciences et des nanotechnologies. Elle est également un  financeur non 
négligeable  des  recherches  entreprises  dans  ce  domaine,  ce  qui  lui  donne  une  légitimité 
supplémentaire pour s’intéresser concrètement aux conditions de leur développement. 
 
Le travail de la Commission européenne, appuyé par le Conseil européen et le Parlement, a 
débuté en 2004. Depuis, les communications se sont multipliées. Après avoir annoncé et mis 
en  place  un  plan  stratégique  de  développement  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies37,  qui  insiste  depuis  toujours  sur  la  nécessité  d’en  promouvoir  un 
développement  responsable,  la  Commission  a  franchi  un  cap,  en  2008,  en  publiant  une 
recommandation concernant un code de bonne conduite pour une  recherche  responsable 
en nanosciences et nanotechnologies38 et en  lançant, au niveau  réglementaire, une étude 

                                                 
37 Communication « Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies », COM 
(2004) 338, puis communication « Nanosciences et nanotechnologies : un plan d’action pour 
l’Europe 2005-2009 », COM (2005)243. 
38 Recommandation 2008/345/CE de la Commission européenne concernant un code de bonne 
conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies – 7 février 
2008. 
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d’envergure  sur  le  droit  existant  et  les  modalités  envisageables  de  son  adaptation  aux 
spécificités du domaine qui nous intéresse ici39. 
L’action de la commission est toutefois encore jugée insuffisante par le Parlement européen, 
qui  lui  reprochait, dans  la  résolution qu’il  a  rendue en  septembre  sur  le plan d’action en 
matière d’environnement et de santé40, son attitude vis‐à‐vis de la sécurité des produits de 
consommation  contenant  des  nanoparticules,  en  des  termes  particulièrement  vifs : « Le 
parlement est préoccupé par l'absence de dispositions juridiques spécifiques pour garantir la 
sécurité des produits de consommation contenant des nanoparticules et l'attitude désinvolte 
de la Commission face à la nécessité de revoir le cadre réglementaire relatif à l'utilisation des 
nanoparticules  dans  les  produits  de  consommation,  eu  égard  au  nombre  croissant  de 
produits de consommation contenant des nanoparticules qui sont mis sur  le marché »41. Ce 
même Parlement vient d’ailleurs, le 24 avril dernier, de voter une résolution sur les aspects 
réglementaires  des  nanomatériaux42  dans  laquelle  il  réitère  ses  positions  avec  plus  de 
vigueur encore. 
 
Sous  son  influence,  il  semble  d’ailleurs  que  l’évolution  des  textes  en  vigueur  soit  lancée, 
puisque  le  Parlement  a  approuvé  en  première  lecture,  le  24 mars  dernier,  un  projet  de 
directive  sur  les  cosmétiques  qui  prend  pleinement  en  compte  la  spécificité  des 
nanomatériaux. 
Le texte adopté propose de définir un  "nanomatériau" comme un "matériau non soluble ou 
bio‐persistant,  fabriqué  intentionnellement  et  se  caractérisant  par  une  ou  plusieurs 
dimensions externe(s) ou par une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm". En outre, 
tout  ingrédient  contenu  sous  la  forme d'un nanomatériau devrait être  clairement  indiqué 
dans la liste des ingrédients sur l'étiquette.   
De  la  même  manière,  le  Parlement  a  déposé,  le  25  mars  dernier,  de  très  nombreux 
amendements dans  le  cadre de  la première  lecture de  la procédure de  codécision,  sur  la 
proposition  de  Règlement  relatif  aux  nouveaux  aliments43.  Dans  ce  texte,  il  suggère  de 
définir  "nanomatériau  fabriqué",  comme  « tout  matériau  produit  intentionnellement  qui 
présente  une  ou  plusieurs  dimensions  de  l'ordre  de  100 nm  ou moins  ou  est  composé  de 
parties  fonctionnelles distinctes,  soit  internes,  soit à  la  surface, dont beaucoup ont une ou 
plusieurs  dimensions  de  l'ordre  de  100 nm  ou  moins,  y  compris  des  structures,  des 
agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille de plus de l'ordre de 100 nm mais 
qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle. » 
 

                                                 
39 Communication « Aspects réglementaires des nanomatériaux » COM (2008) 366. 
40 Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l’évaluation à mi-parcours du 
plan d'action européen en matière d’environnement et de santé 2004-2010 (2007/2252(INI)). 
41 La version anglaise est toutefois moins comminatoire : “ Is concerned about the lack of 
specific legal provisions to ensure the safety of consumer products containing nanoparticles 
and the relaxed attitude of the Commission with regard to the need to review the regulatory 
framework for the use of nanoparticles in consumer products in light of the increasing number 
of consumer products containing nanoparticles being put on the market” 
42 Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des 
nanomatériaux (2008/2208(INI)) 
43 Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et 
modifiant le règlement (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)) 
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L’action  au  niveau  européen manque  toutefois  encore  de  lisibilité,  et  ce  pour  plusieurs 
raisons.  D’une  part,  on  y  dénote  un  manque  récurrent  de  logique  normative,  qui  est 
imputable aux difficultés terminologiques de ce domaine. Les politiques de financement et 
de promotion des nanosciences et des nanotechnologies s’adressent, de manière très large, 
à  un  champ  qu’elles  ne  définissent,  dans  leur  ensemble,  pas  vraiment  mais  nomment 
« nanosciences et nanotechnologies ». 
Dès  que  le  regard  se  porte,  en  revanche,  sur  la  question  de  la  réglementation,  pendant 
solide de la régulation, il n’est alors plus question que des nanoparticules et nanomatériaux, 
comme si les deux sujets pouvaient être assimilés. Ainsi, pour veiller à ce que nous puissions 
bénéficier des effets positifs du développement des nanotechnologies tout en préservant un 
niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission a 
procédé à une revue réglementaire qui ne porte que sur les nanomatériaux, comme si cette 
problématique  suffisait  à  envisager  l’ensemble  du  champ  des  questionnements  possibles 
dans  le  domaine. Dans  sa  dernière  résolution,  prenant  acte,  peut‐être,  de  ce  regrettable 
décalage,  le Parlement prend d’ailleurs  la peine de préciser, en  incise, qu’il assimile,  sous 
l’emploi  du  terme  « nanomatériaux »  non  seulement  ces  derniers  mais  également  les 
nanotechnologies. La correction, si toutefois cela en est une, est bien maladroite, comparée 
aux dégâts qu’une telle imprécision terminologique est en train d’engendrer. 
 
Par ailleurs, certaines normes européennes,  sans  force  juridique  intrinsèque, mais qui ont 
une grande  importance en  termes de communication, comme  le code de bonne conduite, 
pêchent certainement par manque de clarté44. Elles sont mal perçues par leurs destinataires 
de  ce  fait.  Leur  choix  n’est  pas  clairement  posé  en  termes  de  régulation  éthique  ou  de 
réglementation,  d’adaptation  soft  de  normes  existantes  ou  de  nécessité  de  remodeler  le 
système pour prendre en charge les spécificités du domaine, etc. Parallèlement, leur forme 
normative,  en  l’occurrence  une  simple  recommandation,  les  classe  dans  le  domaine  des 
déclarations d’intentions soumises à la bonne volonté de leurs destinataires, ce qui, au vu de 
l’imprécision  du  vocabulaire  employé,  peut  paraître  relativement  hasardeux  dans  un 
domaine où  la pression économique  s’exerce  fortement. Enfin,  leur  cible,  la  recherche en 
nanosciences et nanotechnologies, est elle‐même surprenante. A l’heure où les applications 
de ces  technologies se multiplient sur  le marché et suscitent des  interrogations de  la part 
des  consommateurs  et  des  citoyens,  il  eût  sans  doute  été  plus  pertinent  d’inclure  les 
activités de fabrication et de commercialisation dans le champ de la recommandation. 
 
De  cet  ensemble  assez  volontariste  mais  finalement  trop  hétéroclite  se  dégage  une 
impression de flou, alors même que le besoin de sécurité juridique se fait entendre à la fois 
par les industriels, les chercheurs et l’ensemble des parties prenantes de ce domaine. 
Pour  quitter  le  domaine  des  regrets  et  être  un  peu  plus  constructif,  que  peut‐on  faire  à 
l’échelle nationale et européenne ? Je crois qu’il convient, comme semblent  le souhaiter  la 
Commission  et  le  Parlement  européen,  de  poursuivre  les  efforts  dans  le  financement  de 
recherches en nanosciences et nanotechnologies. La compétition économique que se livrent, 

                                                 
44 Là encore, on ne peut que regretter les approximations liées à la traduction, dans le cadre 
européen, de textes pensés en anglais. Ainsi, le terme responsabilité, qui a tant choqué les 
chercheurs dans la résolution concernant le code de bonne conduite, est-il, en réalité, la 
traduction maladroite de accountability, qui s’apparente davantage à la notion de 
comportement éthique ou moralement responsable, mais exclut, dans son sens anglo-saxon, 
toute qualification juridique.  
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dans ce domaine, les grandes nations industrialisées est l’argument que l’on retrouve le plus 
souvent  à  l’appui  de  cette  affirmation.  La  nécessité  d’explorer  les mondes  nouveaux  qui 
nous sont devenus accessibles et de développer, grâce à eux, de nouveaux modes de gestion 
de l’avenir est sans doute plus conforme aux aspirations des chercheurs et de la société dans 
son ensemble.  
Il  faut évidemment accompagner ces recherches et développements d’études poussées de 
toxicologie, d’écotoxicologie, et d’études de  type ELSA, pour  reprendre  la  terminologie en 
vigueur,  sur  les  aspects  éthiques,  légaux  et  sociétaux  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies.  Cette  nécessité  est  partout  réaffirmée.  Pourtant,  pour  le moment,  ces 
recherches restent le parent pauvre des recherches sur les nanos. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cet état de fait. Parmi ces raisons, deux me semblent fondamentales.  
Tout  d’abord,  ce  sont  des  recherches  difficiles,  car  nécessairement  interdisciplinaires  et 
assez mal évaluées dans nos milieux académiques.  
D’autre  part,  ce  sont  des  recherches  qui  pâtissent  d’un manque  récurrent,  au moins  en 
France, de  structuration en  terme de communauté de chercheurs. Non pas que  les  forces 
vives soient absentes,  je ne  le pense pas, mais plus certainement parce que ces  forces ne 
sont pas recrutées sur des postes qui  leur permettraient de développer  leurs travaux sur  le 
long terme nécessaire à ce type d’investigations. On ne peut pas mener des études sérieuses 
de toxicologie, d’éco‐toxicologie, de droit, d’économie, de philosophie, sur des domaines qui 
bougent aussi vite que ceux dont on traite aujourd’hui, pendant  le seul temps d’une thèse 
ou d’un post‐doc… La structuration de nos organismes de recherche, qui peuvent permettre 
une  réelle  interdisciplinarité  et  les  demandes  des  institutions  qui  gouvernent  les  choix 
stratégiques en la matière doivent donc être mieux articulées pour que les vœux de ce type 
ne  restent  pas  lettre  morte.  C’est  la  condition  même,  me  semble‐t‐il,  de  l’avenir  des 
nanotechnologies. Sans recherches sérieuses sur leurs impacts sur la santé, l’environnement, 
et plus largement de leurs conséquences pour nos sociétés, le risque est en effet grand que 
ces technologies fassent l’objet d’un rejet massif de la part du public.  
 
Enfin,  il est aussi nécessaire, dans  le même ordre d’idées, de  faire des  choix  stratégiques 
forts  en  ce  qui  concerne  l’adaptation  ou  la  révision  de  la  réglementation  en  vigueur.  Le 
règlement  REACH,  par  exemple,  est  très  mal  calibré  pour  les  nanoparticules  et 
nanomatériaux,  et  les  réponses  qui  sont  apportées  jusqu’ici  à  ce  déficit,  sont  loin  d’être 
satisfaisantes.  Le  Parlement  européen,  dans  la  résolution  qu’il  a  adoptée  récemment45, 
souligne  le  fait que « dans  le contexte du  règlement REACH,  il a déjà été convenu que des 
lignes  d'orientation  et  de  conseil  au  sujet  des  nanomatériaux,  en  particulier  concernant 
l'identification des substances ainsi que  l'adaptation des méthodes d'évaluation des risques, 
étaient  nécessaires »  et  « qu'un  examen  plus  attentif  de  REACH  met  en  évidence  de 
nombreuses autres lacunes dans l'approche des nanomatériaux ». Il appelle par conséquent 
la Commission européenne à la révision de la législation communautaire pertinente, laquelle 
doit appliquer,  selon  lui  le principe "pas de données, pas de marché" aux nanomatériaux. 
Plus  largement, encore,  il  recommande à  la Commission et aux États membres d’accorder 
une  attention  toute  particulière  à  la  dimension  sociale  du  développement  des 
nanotechnologies. 

                                                 
45 Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des 
nanomatériaux (2008/2208(INI))  
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C’est donc d’administration de  la norme, qu’elle soit française, européenne ou plus globale 
encore, qu’il faut se préoccuper, en la rendant plus transparente, plus ouverte aux opinions 
de  l’ensemble  de  nos  concitoyens,  sur  le modèle  de  ce  que  préconise  le  code  de  bonne 
conduite pour la recherche et de ce que notre pays est en train de lancer avec l’organisation 
d’un débat national sur la question.  
La  relative  jeunesse  du  domaine  des  nanotechnologies  laisse  ouverte  la  possibilité  d’un 
renouvellement profond de nos habitudes scientifiques, technologiques et  industrielles. Un 
développement  technologique  plus  responsable  est  encore  possible,  à  condition  de 
transformer  les discours en actes. Cette  transformation, qui concerne  l’ensemble de notre 
cadre  social  et  politique,  est  à  la  mesure  de  la  4ème  révolution  industrielle  que  nous 
promettent les nanotechnologies, complexe et passionnante.  
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Le livre blanc européen des nanos : GENNESYS 
Irène Nenner, consultante, membre du CSRT 
 
 

GENNESYS 

 

GENNESYS est l’acronyme de «Grand European initiative on Nanoscience and nanotechnology, using 
NEutron  and  SYnchrotron  radiation  Sources. Ce document  stratégique  est  le  résultat d’une  étude 
européenne extensive sur les besoins et les opportunités pour coordonner la recherche future dans 
le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. Cette étude vise à promouvoir  les avancées 
technologiques dans  les secteurs de  l’information et  la communication, de  la santé et  la médecine, 
des énergies du futur, de l’environnement et du changement climatique, du transport et de l’héritage 
culturel. Cette étude met aussi en lumière le rôle stratégique de l’Europe pour les infrastructures de 
recherche  que  sont  les  sources  de  neutrons  et  de  rayons  X  produites  par  des  accélérateurs, 
installations offrant un potentiel analytique unique pour une large communauté d’utilisateurs. L’idée 
de  cette  étude  est  née  à  Grenoble  lors  d’un  colloque  en  2002,  puis  l’initiative  GENNESYS  a  été 
formellement lancée en 2004 à Stuttgart, à l’institut Max Planck de métallurgie. Cette étude menée 
de 2003 à 2008, a mobilisé près de 750  scientifiques et experts de  l’industrie, dans des domaines 
divers  ‐ science des matériaux, physique, chimie, biologie et  ingénierie — ainsi que des experts des 
centres de rayonnement synchrotron et de neutrons. Ces experts de  l’Europe et au‐delà, ont dirigé 
des groupes thématiques, organisé de très nombreux séminaires informels, ateliers et tables rondes 
pour finalement proposer des feuilles de route dans chacun des domaines. L’ensemble constitue un 
livre blanc qui a été tiré à 3000 exemplaires par la Société Max Planck en Allemagne.  

 

 
L’initiative GENNESYS est née du fait que  l’expertise de  l’Europe dans  le domaine des nanosciences 
est d’un excellent niveau, avec pour preuves les nombreuses découvertes révolutionnaires faites en 
Europe ces vingt dernières années. Toutefois, on constate que ce domaine est très fragmenté entre 
les disciplines scientifiques et les secteurs d’application. On constate aussi que les efforts nationaux 
voire régionaux ont souvent sous‐critiques, si  l’on se place à  l’échelle  internationale. On comprend 
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que l’Europe devrait tirer un bénéfice considérable d’une recherche stratégique multidisciplinaire et 
pan‐européenne. Une telle initiative sur les nanomatériaux est en mesure d’entrer dans le monde de 
l’innovation  ouverte,  dans  lequel  la  science  et  la  technologie  développent  des  partenariats 
responsables  dans  tous  les  secteurs  scientifiques  et  technologiques.  En  vérité,  le  développement 
rapide  de  la  science  des  nanomatériaux  et  des  nanotechnologies  devrait  faire  avancer  notre 
compréhension du nanomonde et les techniques de synthèse et de caractérisation associées, dans le 
but d’ouvrir une nouvelle percée stratégique pour la recherche avec les infrastructures de recherche 
européenne, dans  le but de développer de nouvelles applications pour  l’industrie européenne.  Le 
schéma ci‐dessous résume le positionnement du livre blanc GENNESYS.  

 

Les défis pour l’Europe  

• Pas  de  plan  stratégique  européen  pour  la  conception  de  nanomatériaux:  énergie, 
environnement et climat, médecine, transport, information & communication ; 

• pas de stratégie européenne claire pour le nouveau paradigme de l’innovation ouverte ; 
• interface peu transparente entre le monde académique et industriel ; 
• efforts  en  nanoscience  très  dispersés  entre  disciplines,  secteurs  et  Etats membres  –  Pas 

d’intégration  stratégique  des  infrastructures  de  recherche  européennes  dans  les 
nanosciences et ses développements technologiques ; 

• intégration insuffisante de l’Europe de l’est dans le développement des nanotechnologies et 
des infrastructures ; 

• pas de stratégie européenne pour la formation des scientifiques et ingénieurs ; 
•  sensibilisation insuffisante du public à l’acceptabilité des nanomatériaux. 

 Les opportunités pour l’Europe  

• Développement des nanotechnologies sur la base de la connaissance ; 
• création  de  plateformes  d’excellence  pour  la  résolution  de  problèmes  technologiques 

urgents  ‐  Nouveau  rôle  pour  les  infrastructures  de  recherche  européennes  pour  les 
nanotechnologies ; 

• coopération  nouvelle  entre  universités  et  institutions  de  recherche —  Amélioration  de  la 
mobilité des chercheurs ; 

• développement de nanostandards pour le développement durable ; 
• nouvelles approches de  la  formation des  scientifiques et  ingénieurs avec des compétences 

pertinentes et transverses. 
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• Création de centres de classe internationale pour les nanosciences et les nanotechnologies 
• Partenariat  responsable  entre  le  monde  académique,  le  monde  industriel  et  les 

infrastructures de recherche. 

Les groupes d’experts GENNESYS se sont vu assigner les objectifs‐clé suivants : 

• Evaluer l’ « état de l’art » des nanosciences et des nanotechnologies en Europe  
• Identifier les besoins futurs, les opportunités et les priorités dans le champ de la science 

des nanomatériaux pour résoudre les problèmes urgents en Europe et dans le monde.  
• Articuler les défis scientifiques de recherche fondamentale, les besoins de la société avec 

le potentiel industriel dans ce domaine.  
• Définir  les  recommandations  et  les  objectifs  stratégiques  de  la  recherche  future,  des 

technologies et du développement qui mèneront à des avancées majeures.  
•  Mettre  le  doigt  sur  les  aspects  des  recherches  sur  la  science  et  la  technologie  des 

nanomatériaux qui tireront le plus de bénéfice d’une stratégie commune avec les centres 
de neutrons et de rayonnement synchrotron.  

• Passer  en  revue  et  prévoir  les  effets  de  l’utilisation  de  ces  infrastructures  par  des 
chercheurs en nanomatériaux.  

• Mettre  en  évidence  l’impact  des  nanosciences  et  nanotechnologies  sur  la  société  et 
fournir  un  forum  pour  une  communication  coordonnée  entre  des  chercheurs,  des 
industriels, des décideurs et le public.  

• Etablir un programme stratégique pour  l’Europe de recherche sur  les nanomatériaux et 
les  futures  technologies associées, basées sur  l’exploitation des centres de neutrons et 
de rayons X.  

 
Les nanosciences, un domaine de recherche riche de défis 
 
La recherche fondamentale sur  le comportement des nanomatériaux est un passage obligé 
pour  aborder  scientifiquement  les  problèmes  liés  à  la  conception,  la  synthèse  et  la 
modélisation des nanostructures.  Les défis autour des nanomatériaux  se  trouvent dans  la 
conception  et  la  fabrication  sur  mesure  de  nanoparticules  hybrides  complexes  ou  des 
nanomatériaux  intelligents  et  astucieux  (nanotubes,  surfaces  fonctionnalisées,  multi‐
couches, nouvelle génération de  films minces et d’interfaces) avec des  fonctions multiples 
pour des applications urgentes.  
 
La synthèse et la préparation sur mesure exige : 

• La combinaison de techniques de synthèse différentes. 
• La  caractérisation  in‐situ  dans  des  environnements  divers  et  sous  des  champs 

externes  (c'est‐à‐dire  sous  atmosphère  gazeuse,  sous  haute  pression  et  haute 
température, applications biomédicales…). 

• Un contrôle continu de la croissance des particules durant chaque étape individuelle 
de la préparation. 

• La modélisation du procédé de synthèse. 
 
L’analyse des fonctions des nanomatériaux exige :   

• Une  investigation des phénomènes de surfaces par opposition aux phénomènes de 
volume.  

• La  compréhension  d’un  matériau  donné  à  différentes  échelles,  depuis  la 
nanostructure au stade de la réponse macroscopique. 
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• La compréhension des processus d’auto‐assemblage sur des échelles de temps de la 
picoseconde  à  la  nanoseconde  jusqu’à  une  échelle  comptée  en  jours  pour  des 
phénomènes de relaxation lente ou de dégradation.  

• De nouveaux outils et un spectre des échelles de temps de l’ultra‐court à l’ultra‐long, 
avec des rayons X ou des neutrons, accessibles grâce à des technologies fondées sur 
des accélérateurs associées à des techniques complémentaires.  

 
La  modélisation  des  nanomatériaux  et  les  algorithmes  pour  la  conception  assistée  par 
ordinateur deviendront obligatoires pour :  

• La  compréhension  de  l’apparition  de  certains  phénomènes  pour  optimiser  les 
processus de synthèse. 

• Expliquer les mécanismes qui conduisent à la dégradation du matériau.   
• Prédire comment améliorer les propriétés du nanomatériau.  

Le livre blanc couvre un large spectre de défis à relever dans de nombreux domaines de recherche 
et de secteurs industriels  

• Recherche fondamentale: synthèse des nanomatériaux et des nanostructures, étude des 
phénomènes et des fonctions, modélisation des nanomatériaux. 

•  Conception des nanomatériaux: nanomatériaux  structuraux, matériaux  fonctionnels et 
intelligents, polymères, couches minces, composites et hybrides.  

• Propriétés  d’ingénierie  des  nanomatériaux:  adhésion,  tribologie,  cycle  de  vie  des 
nanomatériaux  

• Technologies : 
- information et communication : composants électroniques et photoniques ; 
- applications santé: biologiques et médicales (médicaments, dentisterie, cosmétique, 

nutrition et agriculture) ; 
- techniques de fabrication des nanomatériaux ; 
- nanomatériaux  pour  l’énergie  (batteries,  photovoltaïque,  nouvelle  génération  de 

réacteurs nucléaires, biocarburants ...) ; 
-  industrie chimiques (pétrole, catalyseurs..) ; 
- nanotechnologie pour  l’industrie des procédés  (métallurgie, céramiques, polymères 

et composites) ; 
- transport aéronautique et automobile ; 
- environnement (naturel et généré par  l’homme, déchets nucléaires, changement du 

climat) ; 
-  toxicologie ; 
- Systèmes  historiques  et  anciens  (héritage  culturel,  conservation  d’oeuvres 

artistiques, climats et environnement du passé) ; 
-  sécurité  et  sûreté  (prévention  et  protection  contre  les  risques  terroristes,  les 

accidents naturels et industriels). 
• Nanométrologie et standardisation  
• Impact, influence et bénéfices pour la société  
• Implications pour l’éducation et la formation  

Les Nanotechnologies vues comme une technologie transverse dans de nombreux secteurs 
et branches industrielles  
 
Les nanotechnologies utilisent des effets  fondamentaux à  l’échelle nanométrique, qui sont 
absents  dans  le  matériau  massif  et  ce  dans  toutes  les  sortes  de  matériaux  visant  une 
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amélioration  de  leur  fonctionnalité  dans  des  champs  technologiques  variés.  De  plus,  de 
nouveaux produits doivent être attendus.  
 
Les nanotechnologies, qui arrivent à maturité rapidement devraient impacter  

• Les  secteurs  de  haute  technologie :  télécommunication,  aérospatial,  ingénierie 
médicale, pharmacie. 

• Les branches traditionnelles : industrie automobile, mécanique, chimie et énergie. 
• Les branches de faible technologie : construction et industrie textile. 

 
Les  défis  pour  des  percées  industrielles  dans  le  champ  de  l’innovation  autour  des 
nanomatériaux se trouvent dans :  

• De nouvelles méthodes de synthèse. 
• La maîtrise des procédés et du développement des technologies de production. 
• La fabrication et les procédés « up‐scaling ».  
• Les mesures “certifiées” à l’échelle nanométrique et le développement de méthodes 

de test. 
• Les mécanismes d’endommagement lors leur utilisation industrielle.  
• La maintenance et l’auto‐diagnostic. 
• L’impact sur la santé et l’environnement. 

 
Il  y  a  un  besoin  urgent  de  disposer  d’outils  d’analyse  et  de  diagnostics  à  l’échelle 
nanométrique pour  la R&D  industrielle et  l’assurance qualité. Le rayonnement synchrotron 
et  les  sources  de    neutrons  fournissent  de  puissantes méthodes  non  destructives,  bien 
adaptées pour :  

• Améliorer la compréhension des procédés, leur modélisation, et leur calibration.   
• L’analyse in‐situ des effets d’endommagement et des défauts. 
•   
• Développer, calibrer des techniques de mesure non destructive pour des tests « off‐

line » et « in‐line » et pour le contrôle des procédés.   
 
Des perspectives nouvelles de formation des étudiants et des jeunes chercheurs 
 
GENNESYS propose de créer une université européenne pour la science des nanomatériaux, 
vue comme un centre d’excellence (à dominante scientifique ou technique) associée à divers 
« satellites »  d’universités  ou  d’institutions  de  pointe  existant  en  Europe,  en  position  de 
collaborer étroitement avec de grandes infrastructures de recherche.   
 
GENNESYS a établi  le programme d’un master européen et d’un cours au niveau doctoral, 
visant une formation centrée sur la recherche avec une implication forte de l’industrie et des 
laboratoires de  recherche nationaux et européen, en  situation d’établir des collaborations 
avec les Etats‐Unis et l’Asie.  
 
GENNESYS  anticipe  de  nouvelles  perspectives  pour  de  nouveaux  partenariats  entre  la 
recherche et  l’industrie, c’est à dire par des financements nationaux et européens, par une 
incitation  pour  les  universités  et  les  laboratoires  de  recherche  à  pratiquer  des  séjours 
stratégiques de longue durée ou des séjours sabbatiques dans l’industrie.   
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Proposition:  une  organisation  et  une  stratégie  européenne  pour  créer  des  centres  d’excellence 
associés à des grandes  infrastructures de recherche  (neutrons et synchrotrons,  lasers à électrons 
libres)  
 
Si l’Europe se donne pour objectif d’avoir un rôle de leader dans le domaine des nanomatériaux pour 
la découverte,  la compréhension scientifique et  l’innovation  industrielle, elle se doit de concentrer 
ses  meilleurs  chercheurs,  ses  équipements  et  ses  infrastructures,  pour  relever  les  défis  de  ce 
domaine.  C’est  pourquoi  GENNESYS  recommande,  à  l’instar  de  la  «National  Nanotechnology 
Initiative» (NNI)  lancée en 2001 aux Etats‐Unis, de créer des centres d’excellence pour  la recherche 
dans les nanomatériaux, associées et donc à proximité des grandes infrastructures de recherche pour 
l’analyse  fine  des  matériaux  que  sont  les  réacteurs  à  neutrons,  les  machines  à  rayonnement 
synchrotron  et  les  lasers  à  électron  libres  (voir  carte  ci‐dessous).  Ces  centres  pourraient  être  de 
nature scientifique et/ou technologique avec une vocation à résoudre un problème particulièrement 
urgent. L’idée serait de créer des plateformes attractives pour les meilleurs chercheurs, les étudiants 
et les industriels.  

Enfin, GENNESYS suggère que la Commission européenne, en collaboration avec l’ «European Science 
Foundation» et d’autres agences de financement et autorités d’envergure européenne, établisse une 
nouvelle  structure  dédiée  aux  activités  sur  les  nanomatériaux  et  les  grandes  infrastructures  de 
recherche.  

En conclusion, GENNESYS offre de définir une vision nouvelle pour la recherche et le développement 
des nanomatériaux pour L’Europe en proposant :  

• des  feuilles  de  route  pour  atteindre  des  percées  dans  chaque  secteur  ou  domaine  de 
recherche,  qui  pourront  servir  de  support  à  la  construction  de  programmes  pour  la 
Commission Européenne, pour les Etats membres et les régions ; 

• la  création  de  nouveaux  centres  d’excellence  GENNESYS,  à  vocation  scientifique  et/ou 
technologique,  pour  de  nouvelles  opportunités  pour  les  scientifiques  de  tous  les  pays 
d’Europe ; 

• une mise en  lumière des potentiels de  l’innovation  industrielle dans de nombreux secteurs, 
grâce au rayonnement synchrotron et aux neutrons ;  

• la création d’une (ou plusieurs) université(s) d’élite pour les nanomatériaux, afin d’assurer la 
formation  des  étudiants  et  de  les  préparer  pour  leur  carrière  future,  grâce  à  la 
reconnaissance des universités, des organismes de recherche et des industries ; 

• la  capacité  de  prévoir  les  implications  sociétales  des  nanomatériaux  et  en  particulier  les 
bénéfices pour les individus et la société en général ; 

• un  rôle  stratégique  nouveau des  infrastructures de  recherche  européennes  (synchrotrons, 
neutrons,  lasers  à  électrons  libres)  dans  le  secteur  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies ; 

• des  conclusions  et  des  recommandations  appropriées,  qui  matérialisent  les  conditions 
optimales d’une collaboration  internationale accrue entre  les pays  industrialisés et  les pays 
en voie de développement.  

Le  livre  blanc  GENNESYS  a  été  édité  par  le  Professeur  Helmut  Dosch  (dosch@mf.mpg.de)  et  le 
Professeur Marcel Van de Voorde (vandevoorde@mf.mpg.de) du Max Planck  Institut for metallurgy 
de Stuttgart.  Il peut aussi être obtenu via  Irène Nenner, physicienne, consultante en management 
dans le secteur de la recherche (nenner.conseil@gmail.com).  
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Commentaires sur les nanotechnologies 
Louis  Laurent 
 

 
Les nanosciences et  les nanotechnologies  figurent en bonne place dans  la plupart des 

programmes de  recherche nationaux et, depuis  le début des années 2000,  font  l’objet de 
débats de natures variées. Pourtant,  si  ce  sujet  suscite un  fort  intérêt voire des  réactions 
passionnées,  force  est  de  constater  que  l’une  des  caractéristiques  de  la  dénomination 
« nano » est son contour flou.   

Une construction floue amenée par un contexte général : 
Pour  le  chercheur,  une  définition  des  nanosciences  pourrait  être  «  l’observation,  la 

compréhension,  la manipulation de  la matière  sous une  forme  telle qu’une dimension  au 
moins est nanométrique,  soit moins de 100 nanomètres ».  Les nanosciences apparaissent 
comme  l’unification  de  divers  domaines  scientifiques comme  la  physique,  la  chimie,  la 
biologie.  Pourquoi  cette  construction « nano »  plutôt  que  la  continuation  des  activités 
habituelles de ces disciplines ? Tout d’abord, celle‐ci permet à la science de l’état condensé 
de se décrire d’une manière à  la  fois simple et percutante, de renouveler son  image. C’est 
ainsi que s’est construite de manière rétroactive une « histoire des nanos », qui commence 
avec des éléments précurseurs tout au long du vingtième siècle et se poursuit avec l’élément 
symbolique  que  constitue  le  discours  de  Richard  Feynman  à  la  fin  des  années  1950, 
l’invention du microscope à effet tunnel en 1981, la découverte des fullerènes en 1985, puis 
des nanotubes de carbone en 1991, et surtout, au début des années 2000, le lancement aux 
Etats‐Unis  de  l’initiative  nationale  sur  les  nanotechnologies  par  Bill  Clinton,  opération 
fédérant la plupart des agences américaines de financement de la recherche. Cette initiative 
a ensuite été reprise par la plupart des Etats. Cet essor a également bénéficié de l’évolution 
des microtechnologies et de l’instrumentation qui ont permis de réaliser des nanodispositifs 
en petites séries, à des coûts abordables pour la recherche.   

Il ne faudrait toutefois pas voir derrière le modèle « nano » qu’une simple opération de 
« marketing » des sciences. Il a également permis de jeter plus de ponts entre disciplines46, 
en   favorisant par exemple  le partage de concepts et de méthodes de mesure, de favoriser 
l’innovation,  de  structurer  un  nouveau  type  de  recherche  avec  une  composante 
fondamentale, une autre plus technologique et des infrastructures de tailles variées. Le taux 
de croissance de ces recherches dans le monde atteste du succès du « phénomène nano ». Il 
a ainsi intéressé pratiquement tous les Etats, les organismes de recherche et les agences de 
financement. On peut  y  voir un effet  collectif,  chacun  imitant  les autres mais, au delà de 
cela,  ce  sont  aussi  les  avantages  du  modèle  « nano »  en  terme  d’organisation  de  la 
recherche, de catalyseur pour  l’émergence d’idées qui ont été   appréciés, même si chaque 
acteur  peut  être  conscient  du  caractère  a  priori  hétéroclite  de  cet  assemblage  et  de  ses 
limites.  

Il  y  a  divers  précédents  parfois  anciens  de  telles  constructions.  Un  cas  récent  est  la 
science des  systèmes complexes qui  fait appel à des  concepts  issus de  la physique et des 

                                                 
46 Pour illustrer comment fonctionne le modèle « nano », on peut citer l’exemple de la correspondance entre le moteur moléculaire connu 
des biologistes depuis les années 1950, les réalisations des physiciens et aussi leurs travaux sur les bases théoriques sur les moteurs 
browniens, les synthèses par les chimistes de tels moteurs. C’est ainsi que des moteurs naturels (comme l’ATP synthase) ont été fabriqués 
par des méthodes des biotechnologies puis intégrés dans un dispositif par les méthodes de la microélectronique. De mêm,e des chimistes ont 
fabriqué des molécules bistables qui ont été intégrées dans des actionneurs ou des mémoires. 
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mathématiques pour étudier des systèmes qui n’ont de prime abord de commun que  leur 
complexité : climat, environnement, vivant, finance, sciences de la cognition… 

L’une  des  limites  de  l’assemblage  « nano »  est  le  caractère  plus  que  flou  de  ses 
frontières.  Si  on  se  place  dans  le  rôle  d’une  agence  de  financement  de  la  recherche,  la 
dénomination  « nano »  peut  s’appliquer  à  des  projets  de  recherche  de  natures  très 
différentes : 

• Des  projets  de  recherche  fondamentale  en  amont  des  nanotechnologies,  dans 
lesquels  il  s’agit  d’étudier  un  phénomène  (quantique,  biologique,  physique  du 
solide, chimie supramoléculaire..). Ces projets, pour lesquels l’aspect « nano » est 
parfois  secondaire,  sont  soutenus par  le programme blanc de  l’ANR ou  l’ERC en 
Europe. 

• Des projets spécifiques de l’échelle nanométrique, visant à favoriser le 
développement de méthodes génériques ou à favoriser l’interdisciplinarité. Ils 
sont financés par  les programmes du PCRD47 ou le P3N de l’ANR,  

• Lorsqu’on est proche de l’application, des projets de démonstrateurs. La partie 
« nano » peut être faible, voire secondaire. Ces projets sont financés dans le cadre 
de programmes liés au domaine applicatif (énergies nouvelles, médecine, 
transport, composant électronique…).  

 
En  toute  rigueur,  peu  de  domaines  devraient  échapper  à  cette  nébuleuse,  la matière 
inerte ou vivante devant ses propriétés à sa configuration à  l’échelle nanométrique :  les 
matériaux  et  plus  généralement  les  sciences  de  l’ingénieur  (« nano  composites », 
traitements de  surface),  la  santé  (dispositifs pouvant  interagir avec  le vivant pour  faire 
des mesures,  diagnostics),  l’environnement  (géologie,  atmosphère),  l’hydrodynamique 
(nano fluidique),  l’archéologie,    l’alimentation … En pratique,  il n’y a pas de critère pour 
définir qu’un  chercheur  fait ou pas des nanosciences, et  celui qui est  le plus utilisé est 
peut  être  simplement  son  sentiment d’appartenance  à  la  « communauté nano », ou  le 
fait qu’il réponde ou non à un appel à projets « nano ». 

 
Pour le monde économique, des facettes multiples : 

Si  les  nanotechnologies  ont  fait  l’unanimité  des  politiques,  c’est  aussi  parce  ce  qu’elles 
s’intègrent parfaitement dans  le concept d’économie de  la connaissance qui est promu au 
niveau  européen  et  mondial.  Il  s’agit  de  mettre  plus  d’intelligence  dans  ce  que  nous 
produisons pour être plus compétitif, et ceci malgré le coût élevé de la main d’œuvre. Cette 
définition  convient  tout  à  fait  à  aux  nanosciences  et  nanotechnologies  d’une  part  et  aux 
sciences et  technologies de  l’information et de  la  communication  (STIC) d’autre part. Ces 
deux secteurs ont une  interface  importante à travers  l’électronique et, traditionnellement, 
sont très intriqués dans les programmes cadres européens. Du point de vue de l’innovation, 
ils constituent des technologies « diffusantes », c'est‐à‐dire qu’ils visent surtout à s’intégrer 
dans  des  produits  pour  en  augmenter  les  qualités  ou  leur  donner  de  nouvelles 
fonctionnalités. STIC et « nanos » suivent d’ailleurs des trajectoires proches : affirmation du 
caractère  prioritaire  de  ces  domaines,  création  de  clusters,  croissance  soutenue  de  la 
production scientifique dans la plupart des Etats notamment en Asie, ce continent montant 

                                                 
47 Dans deux des dix priorités affichées : Technologie de l’information et de la communication et  Nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles technologies de production 
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rapidement dans  les classements mondiaux. Les publications   STIC croissent de 9% par an48 
au niveau mondial, et on estime que les publications « nano » croissent de 11,4% par an49.   
Si on examine maintenant la réalité industrielle des nanotechnologies, la situation apparait 
comme fortement contrastée. On peut distinguer trois grandes catégories d’acteurs :  

• Des  industries  «traditionnelles»  qui  utilisent  les  « nanos »  depuis  toujours, 
notamment dans  le domaine des matériaux et de  la chimie. On cite souvent  le cas 
d’activités vieilles de plusieurs siècles à  l’occasion desquelles,  involontairement, on 
fabriquait des espèces nanométriques (verre, céramique, métallurgie) qui donnaient 
aux  objets  fabriqués  leurs  propriétés.  Diverses  industries  du  vingtième  siècle  ont 
travaillé des composés nano structurés (chimie, matériaux, pharmacie, cosmétique), 
empiriquement  d’abord,  puis  en  utilisant  les  connaissances  produites  lors  du 
vingtième siècle pour optimiser  leurs procédés. D’une manière générale, on  intègre 
dans  des  produits  des  composés  nanométriques  que  l’on  fabrique  sans  trop  de 
difficulté  par combustion, réaction chimique ou broyage. On peut citer l’industrie du 
pneumatique  qui  depuis  longtemps  intègre  au  caoutchouc  du  noir  de  carbone,  le 
caractère ancien de composés à base de silice nanométrique  (comme  l’aerosil  ®   en 
vente  déjà  à  la  fin  des  années  1940 ;  à  l’époque  on  parlait  de  poudre  milli 
micrométrique). 

• Des industries ayant une feuille de route vers la miniaturisation. C’est le cas de la 
microélectronique, qui fait l’objet d’une miniaturisation continue depuis les années 
1960 et est entrée, au début des années 2000,  dans l’ère de la nanoélectronique. La 
précision des fabrications industrielles atteint 45 nanomètres et cette course devrait 
se poursuivre encore une dizaine d’années. D’autres domaines suivent la même 
tendance : les stockages sur disques magnétiques ou optiques, les dispositifs 
mécaniques ou fluidiques même si, pour ces derniers, on n’en est pas au stade de la 
production industrielle de nanosystèmes.   

• Plus nouvelle est  l’apparition de produits que  le  fabricant déclare avoir modifié par 
un  procédé  « nano ».  C’est  le  cas  de  ceux  qui  apparaissent  sur  le  site  internet 
nanotechproject50 qui en liste plus de 800 mi 2009. Le but de cet ingrédient « nano » 
est  d’en  améliorer  les  caractéristiques  (dureté  d’une  surface,  propriétés  anti‐feu, 
surface qui ne se mouille pas, propriétés bactéricides). Souvent, la partie « nano » ne 
représente qu’une faible partie de  la valeur du produit (parfois quelques %) qui est 
simplement un produit traditionnel modifié. 
 

Le contexte est très différent pour ces trois grandes catégories, ne serait‐ce que par le poids 
des investissements « nanos » nécessaires pour la production et le caractère central ou non 
des nanotechnologies. On constate aussi que la troisième catégorie est très hétérogène : on 
y  trouve  des  produits  dont  on  peut  reconnaitre  l’intérêt  et  d’autres  à  l’utilité  plus 
controversée comme nous le verrons ci‐dessous. Enfin, cette intrication de logiques fait qu’il 
est  difficile  de  parler  d’un  « marché  des  nanos » :  prend‐on  en  compte  les  industries 
traditionnelles,  la microélectronique, qui existent  indépendamment de  la vague « nano » ? 
Dans  les  innombrables produits avec un  ingrédient nano, prend‐on en compte  la valeur de 
cet  ingrédient ?  Il est  souvent plus pertinent de  raisonner en  termes de compétitivité  sur 
des marchés déjà existants que de l’émergence de nouveaux marchés.  

                                                 
48 Source OST 
49 Source http://www.nanotrendchart.com/. On note dans le cas des nanosciences  l’importance de la méthodologie permettant de définir ce 
qu’est une publication « nano ».  
50Voir http://www.nanotechproject.org/ 



 127

 
Le poids de l’imaginaire 

Dans le passé, des domaines scientifiques émergents ont eu des résonances fortes avec 
l’imaginaire, à travers les promesses qu’ils sous‐tendaient, les symboles qu’ils véhiculaient, 
leur lien avec des mythes et aussi avec l’actualité du moment. On peut citer les débuts de la 
physique nucléaire, au début du vingtième siècle, qui ont été  accompagnés d’espoirs51 sur 
de l’énergie inépuisable (on craignait déjà la pénurie), la possibilité de réaliser la 
transmutation, c'est‐à‐dire le rêve des alchimistes.  Il en a été de même pour l’électricité, la 
conquête de l’espace ou les biotechnologies.  
Les nanotechnologies se prêtent aisément à la description de futurs dans lesquels la 
manipulation de la matière doterait l’homme de pouvoirs incroyables. Nombreux sont les 
textes, issus de chercheurs, de politiques, de lobbyistes, d’auteurs de science fiction, souvent 
américains, dont des exemples souvent cités sont le célèbre « Engins de création » d’Eric 
Drexler ou le rapport de la NSF « Technologies convergentes pour améliorer les 
performances humaines». C’est ainsi que les nanotechnologies se sont trouvées intimement 
associées aux débuts des années 2000, à une série d’images :   

- quelque  chose  d’invisible  puisque  infiniment  petit,  de  très  puissant,  doté  d’une 
autonomie  propre  (nanobot),  dangereux  car  associé  à  une  irréversibilité 
(dissémination dans  l’environnement, capacité de se  reproduire),  thème également 
présent pour le nucléaire et les OGM ; 

- des manipulations du corps rendues possibles par la maitrise de la matière à l’échelle 
moléculaire. On associe ainsi souvent aux nanotechnologies (mêlées à la biologie, à la 
médecine, aux neurosciences, aux technologies de l’information),  l’amélioration  de 
l’être humain notamment à des fins militaires, voire la création de nouvelles formes 
de vie, ou l’avènement d’une race nouvelle ; 

- des  sociétés dans  lesquelles  le citoyen  serait  suivi  (contrôlé) par des nanosystèmes 
présents dans l’environnement, voire dans son corps. 

Ces images sont présentes sous des formes diverses à l’esprit de chaque acteur. Parfois elles 
sont explicites dans des documents de prospective, dans des discours visant à promouvoir 
les nanosciences, ou dans les maux annoncés par des opposants aux « nanos », parfois sous‐
jacentes  dans  le  rêve  d’un  chercheur,  à  peine  esquissées  dans  l’introduction  d’une 
publication de recherche.   
 

Retombées et risques 
Compte tenu de l’effort de recherche lié aux nanotechnologies (qu’on peut estimer à 1 ou 2 
% du budget mondial de R&D) et des craintes associées au sujet, on ne peut faire l’économie 
d’une réflexion sur les retombées de ces recherches, avec quelques particularités toutefois :  
 
Tous  les sujets sont potentiellement concernés : Les nanosciences étant à  la confluence de 
disciplines,  et  aussi  susceptibles  de  diffuser  dans  tout  secteur  applicatif,  des 
questionnements variés associés à divers secteurs ont mécaniquement convergé. C’est ainsi 
que se trouvent associées aux nanotechnologies :  

• la toxicité de nanoparticules qui pourraient être ingérées ou inhalées et les manques 
dans  la  réglementation actuelle. Cette question a une  forte parenté avec  celle des 
risques  chimiques  et  se  traite  de  manière  proche  :  connaissance  des  risques, 

                                                 
51 Spencer Weart « Nuclear fear; A history of images ». Harvard University Press; 1988  
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protection des travailleurs et des riverains, réglementation pour l’utilisation de nano‐
objets dans divers produits (autorisation, information des consommateurs) ; 

• la protection de la vie privée et la sécurité des données, question plus généralement 
traitée dans le domaine des technologies de l’information ; 

• celles liées à l’éthique médicale : essais cliniques, intervention sur la nature de 
l’humain, données de santé ; 

• des questions plus politiques sur la finalité de la science, ses interactions avec le 
monde économique, l’écart qu’elle creuse entre les Etats riches et les autres. 

   
Le rôle de l’imaginaire. La réflexion sur les aspects « risque et éthique » a été amorcée dès le 
début  des  années  2000,  dans  un  contexte  de  promesses  exorbitantes  et  de  craintes  non 
moins extraordinaires comme  l’apparition de  la gelée grise, avatar « nano » du « blob » qui 
dévorerait  la planète. Toutefois, en quelques années,  le débat s’est recentré sur des sujets 
très concrets, associés à des produits émergents comme le manque de connaissances sur les 
risques et de règlementation autour des nanoparticules. Les  images associées au « nanos » 
auront  eu  un  effet  très  clair :  attirer  avec  force  l’attention  sur  le  danger  potentiel  des 
nanoparticules. De simple additif chimique ou polluant atmosphérique, elles sont devenues 
en  un  temps  très  court  une  espèce  à  part52.  D’autres  facteurs  qui,  eux,  n’ont  rien 
d’imaginaire,  ont  ensuite  pris  le  relais :  en  France,  clairement,  l’analogie  avec  l’amiante, 
l’apparition de produits divers parfois  importés en masse53, contenant des nanoparticules ; 
malgré ce contexte d’incertitude, les travaux des toxicologues incitant à la prudence.  
   
Sur  d’autres  sujets,  on  retrouve  l’importance  des  images  liées  aux  nanotechnologies.  Par 
exemple, une discussion sur  le sujet «STIC et vie privée » menée dans un contexte « débat 
sur  les  STIC »  aura  tendance  à  porter  sur  la  biométrie,  la  sécurité  des  transactions,  les 
récupérations  de  fichiers,  le  recoupement  de données ;  c'est‐à‐dire  que  l’on  privilégie  les 
conséquences  de  la miniaturisation  des  transistors  (qui  permet  d’augmenter  la  puissance 
des  ordinateurs).  La  même  discussion  menée  dans  un  cadre  « nano »  portera  sur  la 
possibilité  de  se  faire  espionner  par  des  puces  éventuellement  implantées  dans  le  corps, 
c'est‐à‐dire que  l’on privilégie  la possibilité de  faire de petits  systèmes  individuels et  leur 
interaction avec le corps. De même, le débat sur le médical dans un cadre « nano » portera 
plus  facilement sur des  implants ou sur  le contrôle du cerveau.  Il est  intéressant de noter 
que les réalisations pratiques sous jacentes à ces discussions (RFID, « smart dust », implants 
médicaux,  domotique)  sont  en  général  des  objets  millimétriques54  mais  que,  dans  ces 
débats, ils restent associés à des nano‐objets (donc insaisissables). 
 
De fort contrastes. Comme on l’a vu ci‐dessus, la diversité du domaine est telle que chaque 
acteur en a des lectures très différentes, certains considérant qu’ils ont une activité ancienne 
qui a été « repeinte  nano » au début des années 2000, d’autres visant des innovations 
significatives.    

                                                 
52 Pour voir le chemin parcouru, imaginons ce qui se passerait si apparaissait en 2010 un nouveau produit pour fixer des images sur du 
papier, à partir d’un procédé intégrant des particules de sel d’argent (entre 500 et 3000 nanomètres) et des nano-gouttes de colorant, bref 
que l’on invente  maintenant la photographie argentique, ..  Avec environ un siècle de retard. 
53 On peut noter le rôle important d’organisations qui ont tiré le signal d’alarme des le début des années 2000, ou ont attiré l’attention sur la 
croissance de ces produits par de patients travaux d’inventaire  (voir http://www.cosmeticsdatabase.com/ - nanotechproject déjà cité -  
http://nano.foe.org.au/).  
54 Les nanotechnologies permettent des les rendre plus performants et moins chers. Par contre il reste difficile d’imaginer un système 
sensiblement plus petit qu’un millimètre et autonome, capable « d’espionner » et de communiquer. 
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- C’est ainsi que coexistent des discours clamant qu’il n’y a rien de nouveau, et le 
caractère habituel voire naturel de divers nano‐objets et d’autres mettant en exergue 
les risques entrainés par la déferlante incontrôlée de produits nanométriques comme 
ceux à base de nanoparticules d’argent, alors même que les risques en sont mal 
connus.  

- De même, coexistent des projets de recherche visant à apporter des solutions à des 
problèmes collectifs (compétitivité, économie d’énergie, énergies renouvelables, 
nanomédecine) et l’arrivée sur le marché de produits « nanos » qui symbolisent 
plutôt les excès de la société de consommation. 

- Enfin, paradoxalement, coexistent des fabricants qui mettent en exergue le caractère 
nano donc innovant de leur produit, en faisant ainsi un argument publicitaire, et 
d’autres qui communiquent beaucoup moins sur le sujet, à tel point qu’une 
revendication forte des consommateurs est la mention de la présence de ces 
ingrédients.  

 
Conclusion 

Le but de ces considérations était de montrer le caractère multiforme des nanotechnologies 
et les logiques différentes qui se cachent derrière ce terme. Le modèle « nano » est un bon 
outil d’organisation de la science et de prise en compte de l’interdisciplinarité. Toutefois, les 
nanotechnologies  sont  définies  à  partir  d’une  échelle  de  longueur  et  non  pas  d’un  sujet 
d’étude, ce qui leur confère un caractère flou. Une autre caractéristique du sujet est son fort 
lien avec l’imaginaire, qui pèse sur la manière d’appréhender le sujet, même si cela n’enlève 
rien  au  caractère  sérieux  des  questions  posées.  On  peut même  considérer  que  ce  type 
d’approche  est  salutaire  pour  réfléchir  aux  conséquences  du  progrès,  une  démarche 
purement logique ayant ses limites.  
   
Pour  toutes  ces  raisons,  les  « nanos »  sont  un  formidable  catalyseur  pour  discuter  de  la 
science et du progrès en général,  la plupart des  secteurs étant  concernés. Cette  situation 
crée d’ailleurs une tension entre deux logiques :  

- la particularité des nanotechnologies nécessite un traitement spécial par rapport aux 
biotechnologies, aux STIC, à la recherche médicale (avec par exemple des nano‐
débats, un code de bonne conduite spécifique55), du fait que, par exemple, c’est 
cette focalisation sur les nanotechnologies qui a permis de s’interroger sur les 
nanoparticules ; 

- une approche globale du progrès prenant en compte l’ensemble des recherches, en 
soulignant que les nanotechnologies ont un périmètre très arbitraire et que les 
questions discutées à leur sujet nécessitent très rarement un traitement spécifique 
(par rapport aux STIC, à la médecine, aux effets toxiques).  

 

Quelques articles et ouvrages sur les nanotechnologies 

  

 ‐ Les nanotechnologies et leur impact sur la société , L. Laurent ‐ Rapport sur la science et la 
technologie n° 18 de l'Académie p. 419, (2004, édition TEC DOC) 

                                                 
55 Voir par exemple http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_fr.pdf 
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‐  Nanosciences  :  New  Golden  Age  or  Apocalypse?  L.  Laurent,  J.‐C.  Petit,  HYLE/TECHNE 
"Nanotech Challenges". mars 2005.   

‐ Nanotechnologies : L'acceptabilité sociale, L. Laurent ‐ Rapport OPESCT n° 1588 (Assemblée 
nationale),  nano‐sciences et progrès médical. 2004,  page 249 

‐   Nanotechnologies  et  technologies  convergentes :  quel  avenir  à  vingt  ans ?  L.  Laurent  ‐ 
Revue Le Banquet n°22 

‐ Faut il avoir peur des nanotechnologies ?,  L. Laurent, J.‐C. Petit ‐ Editions  le Pommier 2005. 

‐ Les nanos vont‐elles changer notre vie ?  L. Laurent, P. Philipon ‐ Spécifique Editions 2007 

 ‐  Comment fonctionnent les nanomachines ?  L. Laurent ‐ Editions EDP Sciences  2009 

Contact : louis.laurent@fcs‐digiteotrianglephysique.fr 
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L'Europe et les nanotechnologies 
 
Michel Poireau 
Chef d'unité, direction "technologies industrielles" 
Direction‐générale Recherche ‐ Commission européenne, Bruxelles 
 
 
Bien  que  les  tout  premiers  programmes  de  recherche  explicitement  orientés 
nanotechnologies  soient  apparus  d'abord  aux  Etats‐Unis,  l'Europe  ne  s'en  est  pas moins 
dotée assez rapidement d'activités destinées à assurer la synergie des efforts accomplis dans 
les différents Etats‐membres. 
 
Le caractère transversal de ces technologies, leur capacité à intégrer ou à converger avec la 
biologie ou  la microélectronique pour générer des applications prometteuses dans un  large 
éventail  de  domaines,  leur  importance  pour  la  compétitivité  future  de  l'Europe  face  aux 
efforts de nos grands compétiteurs,  les  incertitudes ou  les  inconnues affectant  leur  impact 
sanitaire ou environnemental, sont autant de facteurs qui ont contribué à l'émergence d'une 
stratégie globale  stimulant,  facilitant et orientant  le développement des nanotechnologies 
en Europe. 
 
Cinq  ans  après  la  définition  d'une  stratégie  d'ensemble,  il  est  sans  doute  opportun 
d'effectuer un premier bilan des progrès réalisés et d'identifier les nouveaux défis à relever 
pour atteindre au mieux les objectifs visés, dans un contexte nécessairement évolutif. 
 
I.   Une stratégie d'ensemble définie en 2004 avec le souci d'assurer la participation et 
l'implication des différentes parties prenantes (stakeholders) 
 
L'importance de la thématique « nano » comme technologie à la fois disruptive et porteuse 
d'enjeux économiques et sociaux forts a conduit  la Commission Européenne à proposer un 
cadre global d'analyse et d'action qui a été accepté par le Parlement et le Conseil.  
Pour permettre à  l'Europe de  jouer dans  le peloton de tête,  il ne suffisait pas d'affirmer  la 
nécessité d'un effort soutenu dans la recherche. L'émergence d'une technologie nouvelle, sa 
maîtrise et son développement, du laboratoire vers le développement applicatif et de celui‐
ci  vers  son  acceptation  pour  le  marché  et  par  la  société,  requièrent  une  contribution 
d'efforts coordonnés et complémentaires qui font système et qui conditionnent l'atteinte de 
l'objectif visé. 
 
Une stratégie d'ensemble organisée autour de 5 axes : 
 
• Le  renforcement de  la recherche en est bien sûr un des éléments clefs. Ceci passe par 

l'établissement et le renforcement de quelques pôles et équipements forts, susceptibles 
de travailler en réseau ou en coopération avec d'autres acteurs (universités, entreprises) 
afin de couvrir le vaste champ des nanosciences (comprendre, expliquer ce qui se passe 
au niveau nanométrique) et des nanotechnologies (mesurer, contrôler, produire en vue 
d'applications possibles). 
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• L'aspect ressources humaines n'est pas moins important. Il faut en effet veiller à disposer 
aujourd'hui et pour les années à venir des effectifs nécessaires en quantité et en qualité, 
tant pour  la recherche sur  les nanosciences et  les nanotechnologies que pour  leur mise 
en œuvre. Tâche ardue quand on connaît  le problème chronique posé par  la réticence 
des  jeunes à  s'engager dans des  formations  scientifiques en Europe. D'où  la nécessité 
d'un effort rigoureux d'anticipation du côté des systèmes de formation, complété par la 
promotion  d'une  plus  grande  pluridisciplinarité  et  d’une  communication  accrue  entre 
disciplines appelées à converger ou à s'hybrider (interaction bionano, etc.). Sans oublier 
toutes les mesures d'ordre général à favoriser l'orientation des jeunes filles vers ce type 
de  filières  et  la  poursuite  de  leur  carrière  ultérieure  afin  de  valoriser  au  mieux  un 
potentiel de compétences sous‐utilisé et négligé. 

• Le développement de savoirs, de technologies et d'applications, dans un nouveau champ 
scientifique n'obéit pas au dynamisme du progrès scientifique.  
Il peut être ralenti,  freiné voire perturbé si un effort d'information, de communication, 
de dialogue n'est pas mené dès à présent avec le grand public et les médias. 
L'exemple des difficultés ou des obstacles rencontrés sur des problématiques telles que 
les  OGM,  la  gestion  des  déchets  nucléaires,  l'utilisation  des  avancées  de  la 
biotechnologie  et  de  la  génétique  démontre  à  l'évidence  la  nécessité  pour  les 
nanotechnologies  de  mener  un  dialogue  socialement  responsable,  anticipant  les 
questions, les attentes, les réticences voire les craintes de la société. 

• Un autre axe de la stratégie consiste à veiller à la sécurité des nanotechnologies face aux 
risques  potentiels  que  pourraient  présenter  la manipulation  ou  la  dissémination  des 
nanoparticules. 
Des efforts sont nécessaires pour assurer la compréhension des mécanismes en jeu et la 
mise en œuvre de mesures appropriées reposant sur des bases scientifiques solides. 

• Enfin, même  s'il  s'agit  d'œuvrer  à  ce  que  l'Union  européenne  arrive  à  se  positionner 
comme leader dans les nanos, il n'en reste pas moins que la recherche, surtout dans les 
domaines nouveaux ou en émergence, avance à travers  la confrontation des  idées et  la 
recherche de coopération sur des questions d'intérêt mutuel. C'est  le cas en particulier 
dans la recherche de base en nanosciences ou dans celui concernant la connaissance et 
la maîtrise des impacts sanitaires et environnementaux. 

 
Une stratégie destinée à impliquer la Commission, les Etats‐membres et l'industrie 
 
Cette stratégie communautaire a trouvé sa traduction dans un plan d'action (décidé en 2005 
et  reprenant de manière plus précise  chacun des grands axes de  la  stratégie de 2004), et 
dans  un  code  de  conduite  pour  la  recherche  responsable  dans  les  nanosciences  et 
nanotechnologies. 
Ce dispositif donne lieu à un suivi régulier concernant la mise en œuvre du Plan d'Action et 
du code de conduite (tous les deux ans par le biais d'une obligation de reporting qui permet 
à chacun de suivre les progrès ou les difficultés rencontrés et d'en tirer parti dans la conduite 
des actions menées au niveau communautaire ou national. 
 
La Commission est certes un acteur et un promoteur important du dispositif : le programme 
cadre assure ainsi environ 1/3 des dépenses publiques de recherche dans les nanos. Il y a 
donc un niveau d'intégration européenne supérieur à la moyenne dans ce domaine. Mais il 
n'en reste pas moins que les 2/3 des dépenses en recherche restent exécutés  dans le cadre 
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de programmes nationaux, avec le risque d'une dispersion des efforts alors même que, 
globalement, l'Union européenne dépense davantage de fonds publics que ses principaux 
compétiteurs. D'où la nécessité de renforcer les mécanismes visant à assurer une meilleure 
synergie à travers : 

 les ERANET, qui permettent la coordination et la coopération souples des 
responsables  de  programmes  nationaux,  autour  d'échanges 
d'informations pratiques concernant des thématiques ciblées; 

 le  dialogue  régulier  avec  les  plate‐formes  technologiques  européennes 
couvrant des domaines relevant des nanos (nanomédecine) ou pertinents 
pour elles (ENIAC, Photonique), et qui ont élaboré des visions stratégiques 
à  l'horizon    2020‐2025,  selon  les  cas  complétées  par  des  agendas  de 
recherche stratégique et des plans d'actions plus détaillés. 

 
II.  Où en sommes‐nous aujourd'hui des principales avancées concernant  la recherche 
et de la mise en œuvre du dialogue responsable sur les nanos ?     
 
Le  rapport  de mise  en œuvre  du  plan  d'action,  présenté  en  septembre  2007,  a  permis 
d'esquisser un premier bilan des progrès réalisés. 
 
• En matière de recherche, l'Europe est la première source de financement public dans le 

monde  en  ce  domaine. Des  efforts  importants  ont  été  consentis  dans  le  programme 
cadre (1400 M €  au titre du 6ième) en comptant non seulement le budget explicitement 
affecté aux nano dans le programme NMP mais aussi la contribution importante d'autres 
priorités  thématiques  (technologies  de  l'information)  à  ce  champ  pluridisciplinaire. Ce 
volume de ressources affectées aux nanotechnologies va croître très sensiblement avec 
le 7ième PC. 
Des pôles d'excellence se sont constitués ou renforcés en Europe autour de Minatec en 
Rhône‐Alpes  et  autour  de  Dresde  ou  de  la  Vénétie.  Ils  jouent  un  rôle  structurant  et 
dynamisant  pour  la  recherche  publique,  voire  pour  l'articulation  entre  recherche 
publique et recherche privée. La coordination et  la coopération avec et entre  les Etats‐
membres, soutenues par 2 Eranet dans le 6ième PC vont se renforcer sous le 7ième avec le 
lancement  d'autres  Eranet  (y  compris  la  formule  des  Eranet‐Plus  pour  permettre  le 
développement d'appels coordonnés ou conjoints  renforçant et complétant  l'action du 
programme cadre). 

• Des efforts ont été conduits pour accélérer les travaux en matière de métorologie et de 
normalisation au sein de l'ISO et du CEN. 

• Dans  le domaine de  la mise en oeuvre  responsable des nanotechnologies, des progrès   
importants ont été réalisés: 

 le code de conduite a été  intégré dans une  recommandation du Conseil 
adoptée en  février 2008.  Il définit des principes et des  lignes directrices 
que  les  Etats‐membres  sont  invités  à  suivre  dans  la  définition  et  la 
conduite de  leurs stratégies de recherche, de développement et de mise 
en œuvre réglementaire, y compris pour  l'octroi de financements publics 
et pour le pilotage et l'évaluation des projets; 

 un observatoire international a été constitué pour produire et rassembler 
des  rapports  de  synthèse  sur  les  aspects  scientifiques,  éthiques, 
réglementaires et de sécurité; 
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 de  nombreuses  activités  de  communication  utilisant  parfois  différents 
supports  multilingues  ont  été  développées  (Nanologue,  Nanometer, 
Nanodialogue); 

 en  sus  des  travaux  de  coordination  menés  à  l'OCDE,  des  projets  de 
recherche  associant parfois des partenaires des pays  tiers  (NSF,  EPA ou 
DOE  aux  Etats‐Unis)  ont  été  lancés  sur  l'ensemble  de  la  thématique 
relative  aux  impacts  sur  la  santé,  la  sécurité  et  l'environnement  pour 
couvrir  les problématiques de  la détection des  impacts, des  risques, des 
degrés  d'exposition  effectifs  ou  des  effets  combinés.  Ces  travaux 
permettent de créer un corpus de connaissances solides, validées par des 
communautés  scientifiques  larges  et  susceptibles  de  fournir  des  bases 
nécessaires  au dialogue  responsable et  à  la mise en œuvre de mesures 
appropriées, préventives voire réglementaires. 

 
Il reste cependant des défis nouveaux ou renouvelés à affronter 
 
• Tout  d'abord,  maintenir  et  approfondir  l'effort  de  recherche  mené  en  Europe  en 

stimulant  également  le  financement  privé  de  la  recherche  par  les  entreprises.  La 
concurrence dans ce domaine reste forte et elle a tendance à s'accroître avec la montée 
en puissance de nouveaux pays qui développent des programmes et des ambitions dans 
ce domaine. La Chine a en particulier accru ses efforts et est particulièrement active en 
matière de publications  scientifiques en nanotechnologies. Même  si  le cours actuel du 
pétrole et du gaz peut handicaper aujourd'hui la Russie, cette dernière n'en a pas moins 
affecté des objectifs ambitieux dont l'organisme Rosnano est le fer de lance. 

• Ensuite, œuvrer à dépasser la fragmentation des efforts consentis par les Etats de l'Union 
européenne.  L'articulation du programmes  cadre  avec  les programmes nationaux doit 
être renforcée pour que celui‐ci ne soit pas  le 28ième programme national, mais encore 
davantage  l'outil  fédérateur  des  efforts  nationaux  au  sein  d'un  cadre  commun  de 
priorités  et  d'objectifs  partagés,  hiérarchisés  et  répartis  entre  les  différents  niveaux 
(national et communautaire). 
La  mise  en  place  en  février  2009  d'un  groupe  de  travail  européen  sur  les 
nanotechnologies rassemblant les responsables nationaux dans ce domaine a l'ambition 
d'y contribuer. 

• Un  troisième  défi,  de  nature  permanente,  concerne  précisément  la  définition  des 
priorités. Le champ des nanotechnologies est à  la  fois  immense et encore  très ouvert. 
L'étendue  des  incertitudes  est  aussi  vaste  que  celui  des  domaines  d'application 
potentiels et les choix en sont d'autant plus délicats et complexes. 
Une  vision  stratégique d'ensemble est nécessaire pour bien  sélectionner  les  sujets de 
recherche à choisir (car presque tous sont potentiellement intéressants et prometteurs), 
en privilégiant sans doute ceux qui se situeraient à la convergence : 

 des opportunités offertes pour les avancées scientifiques; 
 de  la  capacité  effective  des  nanos  à  apporter  des  réponses  aux  grands 
défis  sociétaux  (énergie,  développement  durable,  système  de  santé, 
sécurité ….); 

 des  besoins  de  l'industrie  et  des  capacités  à  développer  de  nouvelles 
applications porteuses de valeur ajoutée. 
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• Ensuite, comment évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette stratégie 
européenne ? 
Ne faut‐il pas travailler davantage à identifier des objectifs vérifiables et/ou quantifiables 
pour chacune des priorités retenues (via des références scientifiques et techniques 
quantifiées, validées au niveau européen et concernant le meilleur état de l'art tout 
autant que les obstacles critiques à surmonter) ? 

• Enfin,  il est clair qu'il  faudrait renforcer  les mesures pour améliorer  l'aspect ressources 
humaines  et  contribuer  à  la  formation  d'équipes  pluridisciplinaires  autour  des 
problématiques nanos. 
Le projet Euro‐Nanobeams constitue un bon exemple qui mériterait d'être suivi et élargi 
(en  renforçant par exemple  la dimension  formation dans des projets de  recherche en 
nanotechnologie). 

 
III.      En guise de conclusion 
 
En guise de conclusion préliminaire, l'analyse du portefeuille des projets existant en 
nanotechnologies et sa confrontation avec les perspectives futures fait ressortir quatre axes 
d'actions pour la recherche : 
 
1)  Maintenir un volet de recherche de base en nanosciences de type "sciences push" mais 

avec : 
‐   un effort accru pour mieux cibler les thèmes notamment par rapport à l'ERC qui doit 
rester  très  ouvert,  tandis  que  NMP  doit  viser  une  recherche  fondamentale 
potentiellement  orientée  vers  des  applications  décelables  ou  identifiables  et  vers  des 
systèmes nanos plus complexes; 
‐  un travail d'identification des lacunes éventuelles dans le portefeuille des projets tant 
nationaux que communautaires : l'Eranet nanosciences devrait aider à cet objectif. 
 

2)      Accentuer  les  travaux  sur  les  technologies  facilitantes  (enabling  technologies)  qui 
concernent la manipulation, le contrôle, la modélisation, la simulation, les normes ainsi que 
les  aspects  "cycle  de  vie"  concernant  les  nanoparticules,  nanosystèmes  et matériaux  les 
incorporant. 
 
3)  Continuer  à  accorder  un  soutien  fort  à  la  question  des  impacts  sanitaires  et 
environnementaux. Ceci passe par la poursuite et l'approfondissement de la recherche dans 
ce domaine et par l'utilisation dans un cadre international renforcé pour évaluer ces impacts 
et en assurer la transposition dans le domaine réglementaire, tout en renforçant le dialogue 
sociétal sur ces questions. 
 
4)  Accentuer  l'aspect  de  recherche  orientée  vers  les  applications,  c'est‐à‐dire  vers  la 
capacité à produire de manière  industrielle des objets, systèmes et services  incorporant ou 
utilisant les nanotechnologies. 
Des  domaines  d'application  sont  en  train  d'émerger  (notamment  dans  le  domaine  de  la 
santé) mais les progrès sont freinés par les difficultés rencontrées :  
  ‐  à  réaliser  le  nécessaire  "upscaling"  de  laboratoire  vers  des  lignes  pilotes  et  des 
chaînes de production industrielle; 
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  ‐  à  identifier  ou  à  assigner  aux  projets  des  objectifs  mieux  vérifiables  et  mieux 
quantifiables. 
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Conclusion  
Isabelle de Lamberterie  
Directrice de recherche au CNRS ‐ Membre du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie 
 
En guise de  synthèse conclusive, voici quelques  réflexions  transversales  sur  les  travaux de 
ces journées organisées à l’initiative conjointe du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie et de la Région Rhône‐Alpes sur un sujet sensible.  
 
Soulignons l’intérêt d’avoir ouvert ses journées par une visite de terrain (Minatec ‐ Grenoble) 
et des présentations des acteurs concernés sur  leur expérience de coopération  recherche‐
industrie. Place a été faite ensuite, dans les enceintes du Conseil Régional de Rhône‐Alpes à 
Charbonnières,  aux  grandes  questions  que  posent  aujourd’hui  les  nanosciences  et 
nanotechnologies.  A  l’issue  de  ces  deux  jours,  il  faut  relever  l’intérêt  et  l’importance  de 
débats  interdisciplinaires  sur  ces  sujets,  débats  nourris  de  regards  critiques  et  parfois 
décapants. 
 
Ces interventions et débats ont été révélateurs de l’intérêt du sujet traité, d’autant plus que 
le  contexte  fait  apparaître  la part de  risques et d’incertitudes que  génère  ce  secteur. Cet 
intérêt est justifié par les enjeux suscités par les nanosciences et les nanotechnologies. 
 
Nombre  de  ces  enjeux  renvoient,  de  façon  croisée,  à  des  questions  scientifiques, 
économiques  et  sociétales.  Ceci  a  été,  par  ailleurs,  souligné  dans  le  rapport56  du  groupe 
« Création‐Recherche‐Innovation » de France‐202557 présidé par Antoine Petit dans lequel il 
est  dit  que  « les  pays  les  plus  performants  en  R&D  seront  ceux  où  la  société  civile  et  la 
sphère  politique  se  seront  le  mieux  et  le  plus  approprié  les  enjeux  de  recherche,  de 
technologie et d’innovation ». 
 
Une  dernière  caractéristique  commune  relève  de  nos  travaux,  à  savoir  le  caractère 
« exemplatif » et révélateur du secteur des nanosciences et nanotechnologies : même si il ne 
représente qu’un pourcentage limité de l’ensemble de la recherche, les questions posées sur 
cette « science avancée » sont transposables à d’autres domaines ou champs de recherche.  
 
Des expressions « sciences‐citoyennes » révélatrices de grandes questions 
 
« Giga‐questions »,  « Nano‐visions »,  la  symbolique  de  ces  termes  ne  peut  laisser 
indifférents les acteurs concernés qui sont invités à apporter des éléments de réponse à de 
nombreuses questions : de quoi parle‐t‐on ? Est‐on dans un champ disciplinaire cadré ou au 
contraire à  la  convergence de nombreux  champs disciplinaires ayant,  chacun,  ses propres 
questionnements ? Où commencent les « nanos » ?  

                                                 
56 Point 5-3-5 
57  Rapports thématiques du Centre d’Analyse Stratégique rendus public le 23 mars 2009 p. 54 
Le chapitre 5 aborde la question des « nanos » sous de multiples facettes 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=949 
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Les différentes  contributions ont  apporté des éléments de  réponses  à  ces questions qu’il 
n’est pas possible de reprendre  ici sauf à donner deux  illustrations sur des problématiques 
ouvertes :  

• Les RFID et la traçabilité posent des questions au‐delà des mondes « nano ». Ce sont 
des  questions  qui  dépassent  très  largement  le  « nano‐monde »  tout  en  étant  à 
prendre en compte très sérieusement à propos des nanos.  

• Les  distinctions  entre  les  enjeux  des  « nanosciences »  ou  ceux  des 
« nanotechnologies » ne sont pas toujours très claires. On ne saurait trop insister sur 
l’intérêt de bien cerner à la fois les spécificités de chacun de ces secteurs (si besoin et 
si  ceux‐ci ne  sont pas étroitement  imbriqués) et, bien entendu,  les  incidences des 
recoupements entre  les enjeux émergents dans  l’un et dans  l’autre, enjeux qui sont 
le plus souvent stratégiques. 

 
Les enjeux organisationnels 
 
On tirera des témoignages sur un certain nombre d’expériences de terrain quelques  lignes 
de force : celles‐ci soulignent l’intérêt et la capacité de coopération, que ce soit à travers la 
mutualisation des installations et particulièrement des plates‐formes. Il reste néanmoins  un 
besoin de définir une politique sur ces questions de mutualisation.  
Par  ailleurs,  le  partenariat  public/privé  présente  des  aspects  positifs  mais  aussi  des 
inquiétudes qui découlent des rapports de force inégaux entre les partenaires potentiels.   
  

Le croisement des enjeux scientifiques‐économiques‐sociétaux 
 

Les  forces  et  les  faiblesses  de  la  recherche  ne  peuvent  laisser  indifférents  les  acteurs 
économiques et  les politiques. De même  les  rapports entre  risques et bénéfices attendus, 
sachant  que  les  bénéfices  sont  à  la  fois  l’avancée  des  connaissances  et  quand  cela  est 
possible leur valorisation économique.  
La prise en compte de la toxicité et la possible pollution générée par des nanos particules est 
rendue plus complexe du fait de la taille de ces particules et de leur caractère invisible. Cette 
complexité des paramètres se retrouve quand il s’agit de mettre en place des préventions ou 
d’appliquer les normes du principe de précaution et les standards de la directive « Reach », 
sachant que ce dernier texte dépasse très largement le secteur « nano ». 
La convergence nano/bio pose quant à elle la question sensible des risques de manipulation. 
Enfin, l’importance de la recherche en « nano‐sécurité » et en toxicologie fait l’unanimité. 
 

Marché  
 
De nombreux secteurs de l’économie ont vu dans la recherche portant sur des particules de 
taille nanométrique des opportunités pour développer des produits y compris pour le grand 
public.    Restent  ouverts  les  questions  et  les  enjeux  des  coopérations  entre  recherche  et 
usages, et plus largement des connexions entre technologie et marché.   
Si  des  réponses  sont  aujourd’hui  apportées  à  des  besoins  sociétaux  (énergie,  transport, 
bâtiment, sources nomades…), quid de la rentabilité de ces débouchés?  
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Enjeux politiques et juridiques 
 
Tout  d’abord,  il  s’agit  de  situer  ces  enjeux  politiques  et  juridiques  dans  leur  cadre 
géopolitique. Trois types d’acteurs ou de niveau sont concernés. En premier lieu, les acteurs 
et  collectivités  à  l’échelle  territoriale  (ici  les  régions)  mais  aussi  les  établissements  de 
recherche,  les  instances coopératives…. qui participent au  financement de  la  recherche et 
interviennent  dans  les  choix  stratégiques  et  économiques  d’exploitation  des  résultats. 
Ensuite,  l’Etat  qui  intervient  directement  (stratégie  nationale)  ou  indirectement  par  des 
mesures  incitatives  ou  coercitives.  Enfin,  l’Europe,  à  la  fois  comme  financeur  et  comme 
régulateur. 
Autre  mise  en  perspective,  la  dimension  interministérielle  des  questions  à  traiter, qui 
n’intéressent  pas  uniquement  la  recherche  ou  l’environnement  mais  bien  tous  les 
départements  ministériels.  L’illustration  la  plus  probante  est  la  lettre  de  saisine  de  la 
Commission  du  débat  public.  Celle‐ci  est  signée  par  les  ministres  en  charge  de 
l’environnement et de l’écologie, de l’économie, du travail, de l’agriculture, de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, de la défense, de la santé.  
 
Quelques  mots  sur  les  enjeux  juridiques  sur  lesquels  de  nombreux  intervenants  sont 
revenus : la demande de régulation et les réponses qui sont aujourd’hui apportées prennent 
des  formes  variées :  autorégulation  ou  co‐régulation,  instrument  incitatif  qui  invite  les 
acteurs (y compris ceux de la recherche) à participer à cette régulation par le biais de codes 
de bonne pratique.  Le marché  lui  aussi peut  s’autoréguler. Pour  tous,  c’est un moyen de 
prendre leurs responsabilités et créer la confiance.   
Par ailleurs, à ce  jour  l’encadrement normatif se construit tant à  l’échelon national (les  lois 
Grenelle) qu’à l’échelon européen même si celui‐ci manque de lisibilité ou encore à l’échelon 
international.  A  chacun  des  échelons,  on  peut‐être  amené  à  mesurer  les  limites  de  la 
régulation en cours : (1)  le champ d’application d’un certain nombre de ces textes dépasse 
très largement le champ des nanos (2) la question des conséquences en cas de non‐respect 
des principes posés,  l’applicabilité de plusieurs de  ces  textes et  l’absence de  sanctions ne 
pouvant que susciter inquiétude et interrogations sur l’effectivité de la régulation.  
 
Les impacts des choix technologiques et scientifiques 
 
Tout  au  long  des  présentations  et  des  débats,  se  sont  posées  les  questions  relatives  aux 
impacts des choix scientifiques et technologiques. Il est apparu important de situer ces choix 
de  politiques  scientifiques  dans  la  durée.  Toutefois,  est‐ce  toujours  possible ?  Peut‐on  et 
comment  anticiper  sur  les  impacts  de  ces  choix ?  Quelle  place  laisser  à  l’aléa  ou  à  la 
découverte de nouvelles pistes ? Comment évaluer, tirer des bilans périodiquement ?  
Toutes ces questions sont des questions transversales que connaît la recherche quel que soit 
le secteur concerné. 
 
L’avenir proche : des challenges à relever pour la recherche en général ?  
 
On  ne  saurait  trop  insister  sur  l’importance  à  accorder  au  débat  public  prévu  par  la  loi 
« Grenelle  I ».  La  préparation  de  celui‐ci  et  la  manière  dont  il  sera  mené  auront  des 
incidences sur les politiques futures.  
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On mesure  l’intérêt  pour  les  acteurs  de  la  communauté  scientifique  –  responsables  ‐  de 
montrer  leurs  implications  dans  les  codes  de  bonnes  pratiques.  Ils  ne  font  pas  que 
« recevoir »  ceux‐ci, ils se les approprient.  
En    informant  et  renforçant  la  transparence,  ils  « créeront »  la  confiance.  Quant  à  la 
valorisation  de  la  recherche,  elle  doit  poursuivre  l’effort  du  continuum.  Enfin,  la 
recherche/innovation  et  les  partenariats  public/privé  auront  à  se  développer  dans  un 
contexte encadré politiquement et juridiquement.  
C’est  sur  l’exemplarité  des  « nanos »  dans  tous  ces  chantiers  que  nous  terminerons  ces 
réflexions conclusives. 
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