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André Cotton et Danielle Lanquetuit sont administrateurs au sein d'Avicenn (association 
de  veille  et  d'information  civique  sur  les  enjeux  des  nanosciences  et  des 
nanotechnologies),  Frédéric Prat est  responsable de la veille citoyenne d'information à 
Inf'OGM,  Agnès Fontana et  Emilie  Panniagua sont  administratrices  à  Robin  des Toits 
(association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil). Dorothée 
Benoit-Browaeys  et  Julien  Dewoghelaere,  sont  respectivement  Déléguée  générale  et 
chargé de mission de Vivagora, association dont la mission est de reformuler la relation 
entre science et citoyenneté.

Résumé des propositions du collectif des veilles citoyennes

Accès à l'information

• Indiquer au détenteur de l'information qu'il a une obligation de réponse. Il convient 
pour  cela  d'organiser  les  procédures  avec  traçabilité  de  l’impact  des 
recommandations dans les étapes successives (information, concertations etc)

• Réaliser  l'étiquetage  des  produits  quant  à  leur  impact  sur  la  santé  et 
l'environnement.

• Dépasser l'aspect toxicité des produits (constatée très en aval) pour installer une 
réelle gouvernance en amont, qui débatte sur utilité/futilité.

• Mettre en place une mutualisation d'une partie des réserves parlementaires pour 
les attribuer aux veilles citoyennes, lesquelles accompagneraient les élus locaux 
sur les sujets environnementaux.

• Créer une ligne budgétaire au MEDDLT relative à la vigilance sur les informations 
fournies  afin  de  développer  la  «robustesse  de  l’innovation»,  c'est-à-dire  son 
caractère durable. 

• Créer une instance garante pour les questions sanitaires et environnementales qui 
validerait le respect de l'éthique environnementale avec un processus intégré. 

Concertation

• Faire intervenir les associations avant la prise de décision afin de questionner sur 
l'intérêt d'une nouvelle technologie quant à son utilisation par les citoyens et ses 
conséquences avant la mise sur le marché en terme de santé et d'environnement. 
(création éventuelle d'une commission nationale de l'utilité sur modèle CNIL)



• Ne pas placer la concertation uniquement dans le cadre d'internet.

• Intégrer  un  volet  éthique à  tous  les  projets  de  R&D en  y  associant  les  veilles 
citoyennes.

• Possibilité pour les veilles citoyennes de demander l'inscription d'études d'impact 
dans les thèmes de recherche financés par les budgets de R&D publics.

CLIS/CLIC 

• Ouvrir  les  CLI  à  des  projets  technologiques  à  impacts  environnementaux  pour 
dépasser le cadre des PPRT.

• Élargir la mission des CLI à la vigilance coopérative

• Relier  les  CLI  aux  pôles  de  compétitivité  pour  intégrer  l'avis  citoyens  sur  la 
recherche technologique.

 
• Intégrer les veilles citoyennes aux organismes d'expertises partagées partagées 

(pour évaluation ex ante et ex post).

• Raisonner par famille technologiques et non plus par type de produit  lors de la 
réglementation.

Conférence de citoyens 

• Développer les conférences de citoyens, avant la prise de décision, et dont les avis 
seront pris en compte (pour les adopter ou les rejeter) par les décideurs.

• Impliquer  les  citoyens,  par  des  débats  permanents  (tout  au  long du  processus 
d’innovation, aux moments clefs de décision).

Débat public sur les enjeux de sociétés

• Ouvrir  la  saisine  de la  CNDP aux parlementaires et  au CESE,  mais  aussi  aux 
citoyens par saisie pétitionnaire d'un certain nombre d’entre eux.

• Ouvrir une ligne budgétaire spécialement dédié aux débats de société au sein de la 
CNDP. 

• Doter la CNDP des instruments nécessaires à la bonne tenue des débats sur les 
questions  technologiques  (en  veillant  notamment  au  respect  des  délais  de 
restitution et prise de décisions).

• Utiliser  la  proposition  de  loi  Biraux  pour  demander  la  création  d’un  « Conseil 
citoyen » au sein de l’OPECST (proposition de loi n°2465, XIIIeme législature).

Les propositions initiales des veilles citoyennes sont disponibles dans leur document joint.  


