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L’essentiel en une page 
 

Avicenn répond à la demande exprimée depuis 2008 par la société civile d’une information 

indépendante, transversale, lisible et pluraliste sur les nanos.  

Notre « nano équipe » permanente, épaulée par ses adhérents et membres associés ainsi 

que des « veilleurs » externes, recherche, compile, analyse et diffuse les informations sur les 

nanos et les rend accessibles à tous sur le site veillenanos.fr et les réseaux sociaux. Elle 

propose des articles d’actualités, dossiers, lettres périodiques et flux d’informations afin de 

favoriser la compréhension des enjeux et des controverses liées aux nanotechnologies. 

Elle réalise des interventions en régions et participe à plusieurs groupes de travail 

nationaux et européens pour faire entendre les messages de la société civile dans la 

fabrique des décisions publiques et privées. 

Elle est devenue un pôle de ressources reconnu des ONG et pouvoirs publics et informe, au-

delà, toujours plus d’acteurs « de terrain » et en prise avec les décisions à des fins de 

mutualisation et de dissémination de l’information et de la vigilance nano.  

En 2018 Avicenn a plus particulièrement déployé des efforts conséquents pour : 

 documenter la mobilisation interassociative autour de la suspension de l’additif 

alimentaire E171 (dioxyde de titane partiellement nano) 

 

 partager au-delà des frontières françaises les connaissances et besoins de 

transparence et de vigilance sur les nanos, en diffusant notamment des versions 

anglaise et grecque de la « BD nano », ainsi que les recommandations des 

différents acteurs appelant à la plus grande vigilance sur les nanoparticules de 

TiO2 dans le contexte tendu autour de la classification du TiO2 au niveau 

européen 

 

 greffer les nanos à l’agenda des Assises de l’Eau afin que les nanos soient 

inscrites au programme 2019-2024 des Agences de l'Eau. 

 

 

En 2019, Avicenn souhaite intensifier les travaux menés depuis bientôt dix ans et amplifier 

ses efforts de veille et d’informations tout particulièrement sur : 

 la santé de la population et des travailleurs,  

 les enjeux de biodiversité, de protection des ressources en eaux et des sols 

agricoles 

 les défis que posent les nanos pour l’économie circulaire et qui nécessitent que 

soit exercée, le plus en amont, une gouvernance efficace limitant 

intelligemment leur dissémination dans l’environnement.  
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Brève présentation générale d’Avicenn 
Avicenn propose une information indépendante, transversale, lisible et pluraliste sur les 

nanos et un accompagnement des acteurs de la défense de l'environnement, de la santé, 

des consommateurs et des travailleurs.  

Nos objectifs : plus de transparence & de vigilance autour des nanos : 

● Répondre à un besoin d’information citoyenne, en donnant davantage de visibilité et de 

lisibilité aux enjeux sociétaux liés aux nanos, via une veille quotidienne et une information de 

qualité sur http://veillenanos.fr et d’autres supports mettant en lumière les enjeux et 

explicitant les controverses et les points de vue de l'ensemble des acteurs concernés 

● Permettre à la société civile de participer aux débats et décisions dans ce domaine : en 

informant de façon ciblée et adaptée à leurs champs d'action les collectifs de citoyens, 

syndicats et associations, nous les aidons à développer leur connaissance du sujet et à 

exercer leur influence et capacité de contre-lobbying et de mobilisation. 

● Obtenir une plus grande transparence et démocratisation du domaine des 

nanotechnologies, vaste, complexe et controversé 

● Favoriser le développement d'une vigilance collective par l'ensemble des acteurs 

concernés : administrations, élus, entreprises, syndicats, associations et citoyens 

Raccourcir le temps des hésitations entre alertes sanitaires et décisions est nécessaire. 

Avicenn fait sa part dans le champ des nanos : 

 

http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=ObjectifsActions#Information
http://veillenanos.fr/
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=ObjectifsActions#D%C3%A9mocratisation
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=ObjectifsActions#D%C3%A9mocratisation
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Nos actions 2018 
1 - Information & alertes 
 
 Recherche, compilation, analyse et diffusion des informations sur les nanos sur le 

site veillenanos.fr et les réseaux sociaux 

En 2018, nous avons opéré : 

 un suivi général des actualités nano, avec un focus particulier sur les 

nanomatériaux dans l'alimentation, notamment la suspension du E171 (additif 

alimentaire contenant des nanoparticules de dioxyde de titane) (que nous avons 

contribué à provoquer, cf. plus bas) 

  

 la mise à jour de notre site http://veillenanos.fr (~500 pages en 2018) avec : 

◦ un enrichissement conséquent des rubriques Nano & Cosmétiques, Nano et Eau, 

Nano et Agriculture  

◦ et la création de nouvelles pages : Nano & Textiles / Nano & Médicaments / 

Nano & Dentisterie / Risques associés aux nanoparticules d'oxyde de zinc / 

Risques associés aux nanoparticules d'or / Normalisation des "nanos" / etc. 

 

 la diffusion de notre « nano BD » auprès des publics des réunions, formations et 

conférences auxquelles nous participons en tant qu'observateurs ou intervenants 

(cf. page suivante) : grand public, associations, étudiants, préventeurs, acteurs de 

l'eau, fonctionnaires, manifestants des marches pour le climat, ... 

 

 

 

 

 

 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxCosmetiques
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=AssisesEau2018/
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAgricultureSommaire
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoTextiles
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoDentisterie
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisquesNanoZnO
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisquesNanoOr
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoNormalisation
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoBD
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 des interventions dans des conférences et réunions 

d'informations auprès des têtes de réseaux et en 

régions (cf. plus bas). 

 

2-Participation & influence citoyennes 
 

• Alerte des acteurs concernés et des médias en 
fonction des informations collectées et/ou des 
débats et décisions entrant dans leur domaine 
d'intervention. 

◦ nous leur fournissons les informations 
et la contre-expertise requises pour qu'ils puissent y prendre part de façon 
documentée 

◦ s'ils ne peuvent y participer, nous relayons leurs questions, préoccupations, 
recommandations auprès des scientifiques et des décideurs privés et publics 

 

 

En 2018, nous avons participé, soit en tant qu'observateur actif, soit en tant 

qu'intervenant*, à une trentaine de RDV nano organisés par ou pour : 
 

 des instances de nanométrologie et/ou de nanosciences : LNE, Association 

Toxicologie Chimie (ATC), Synchrotron SOLEIL, Labex Serenade, Maison de la Chimie 

 des acteurs de santé et/ou santé au travail : Service parisien de santé 

environnementale (SPSE), Société Française des Hygiénistes du Travail (SOFHYT), 

INRS, Société de formation thérapeutique du généraliste (SFTG)*, Institut de 

Formation en Santé Environnementale (IFSEN)*, Direccte Pays de la Loire* 

 des acteurs de l'eau : l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, l'Agence de l'Eau Loire-

Bretagne, les acteurs des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

l'Agence Française pour la Biodiversité, Agence de l'Eau Seine Normandie* 

 des pouvoirs publics : Ministère de la transition écologique et solidaire (DGPR)*, 

ANSES*, Ministère de l'Economie (DGCCRF)*, ministères belges 

 des instances de normalisation : AFNOR & CEN* 

 des associations :  

◦ en France : WECF*, Générations futures*, Agir pour l'Environnement*, France 

Nature Environnement*, Générations cobayes*, Générations futures*, Réseau 

environnement santé*, Vienne Nature* et La Bêta Pi*, Collectif citoyen 

Nanotechnologies du Plateau de Saclay*, UFC Que Choisir 

◦ à l'international : Bureau européen de l’environnement*, CIEL*, Center for food 

safety*, ECOS*, Client Earth*, le BEUC*, IATP*, Les Amis de la Terre Allemagne*, 

Les Amis de la Terre USA* 

Le détail de ces RDV est accessible sur la page http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=AgendA   

http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=AgendA
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3-Transparence & vigilance collectives 

 

 

 Grâce à notre fonction de pôle de ressources et de médiation pour la société civile, 

nous contribuons à valoriser et favoriser la transparence et la vigilance collectives 

concernant les nanomatériaux et les nanotechnologies. 

En 2018, notre travail de veille et de documentation et notre accompagnement 

auprès d'ONG dans leur travail de plaidoyer a par exemple contribué...  : 

 

- … à alimenter les demandes d'une meilleure application de l'obligation 

d'étiquetage [nano], de davantage d'informations produits et d'amélioration du 

registre R-nano notamment  

 

- … à la mise en place de mesures de vigilance :  

 

 La vigilance se concrétise désormais chez les marques et distributeurs, tiraillés entre 

les stratégies des fabricants et les attentes des consommateurs. Plus que les risques 

pour la santé ou l’environnement, c’est le risque médiatique et la défiance des 

clients qui fait bouger leurs pratiques. Plusieurs enseignes se sont engagés ainsi à 

supprimer le TiO2 avant que la loi ne les y oblige :  

Les acteurs du marché évoluent :  
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAlimentationPrudence#EvolutionDuMarche 

  

La pression des associations accompagnées par Avicenn a permis d'infléchir dès janvier 

2019 la position du ministère de l’économie : l'application de la suspension du E171 promise 

par le gouvernement en mai, votée par le Parlement en octobre mais bloquée par Bercy, 

devrait finalement être concrétisée mi-avril 2019.  

Lors de ce "feuilleton" (à revivre et à suivre sur notre site veillenanos.fr et sur notre compte 

twitter), des médias et des parlementaires ont relayé les demandes de la société civile, en 

amplifiant l'écho des avis de scientifiques et d'agences (ANSES, HCSP) restés jusque-là sans 

effets (visibles) sur les décisions du gouvernement.  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAlimentationPrudence#EvolutionDuMarche
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
https://twitter.com/VeilleNanos
https://twitter.com/VeilleNanos
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Elargissement de notre réseau 
L'élargissement du réseau d'Avicenn s'est confirmé en 2018. Grâce à notre travail de mise 

en relation et coordination des acteurs-clés, ce ne sont pas moins de 22 organisations qui se 

sont associés à la rédaction de la tribune parue en décembre 2018 dans Le Monde 

demandant l'application effective de la suspension du E171 (additif alimentaire contenant 

des nanoparticules de dioxyde de titane) : 

 

Au-delà de cette mobilisation autour du E171, c'est un réseau plus large qu'Avicenn a 

constitué, en misant sur les synergies et les complémentarités entre organisations pour 

couvrir de nombreux domaines et un effet démultiplicateur en terme d'influence : 

 

Aux 17 organisations "membres associés" en 2017 se sont ajoutés trois nouveaux membres 

associés en 2018 : le Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS), l'Institut 

national de la consommation (INC) et Vienne Nature.  

France Nature Environnement (FNE), l'Association Léo Lagrange pour la Défense des 

Consommateurs (ALLDC), la CLCV, la Fédération générale de la métallurgie et des mines 

(Fgmm Cfdt) et le WECF se sont engagées à venir grossir le rang des membres associés en 

2019.  

En 2018, les membres associés ont été munis comme les adhérents individuels d’une voix 

délibérative. 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies
https://www.c2ds.eu/
http://www.inc-conso.fr/
https://www.vienne-nature.fr/
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Le nombre d’abonnés (par mail et sur 
les réseaux sociaux) a continué 
d’augmenter  (Voir annexe Audience et 
relais médiatiques) 

 

 

Quelques exemples de propositions et de 
contributions d’Avicenn 
Avicenn a œuvré pour davantage de transparence et de vigilance autour des nanos tout au 

long de l’année ; elle a ainsi, notamment : 

 répondu en mars 2018 à la consultation de l'EFSA sur ses orientations en matière d'évaluation 

des risques relatifs aux nano dans l'alimentation ; la version finale et publiée en juillet 2018 

intègre l'une de nos recommandations : rajouter aux paramètres devant être renseignés pour 

chaque nanomatériau l'usage recherché ("intended use", p.20), essentiel pour procéder à une 

analyse bénéfices/risques. 

 été auditionnée par l'ANSES dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la 

présence de nanomatériaux ajoutés intentionnellement dans l’alimentation humaine (mars 

2018)  

 contribué à élargir le groupe de travail sur le registre R-nano, piloté par le ministère de la 

transition écologique et solidaire et à élargir la prise en compte des recommandations d'acteurs 

non représentés dans le GT (Générations futures, Agir pour l'Environnement, le LNE, l'INC et la 

CFTC).  

 développé l’information d’acteurs de l’eau pour la prévention des risques de fuites de 

nanoparticules vers les milieux aquatiques : sensibilisation lors de réunions liées aux « Assises de 

l’Eau », participation aux consultations 

 sensibilisé des acteurs-clés hors de France, à travers : 

o la participation à des réunions à Bruxelles organisées par des ONG mais également par 

l'AFNOR / CEN  

o le partage d'informations par mails et via les réseaux sociaux 

o la traduction de la « BD nano » dont la version anglaise et la version grecque finalisées en 

2018 et des versions allemande et espagnole en cours 

 

 

Nous avons également répondu à de nombreuses autres sollicitations : 

o de journalistes (Les Echos, Le Monde et autres médias compilés ici : 

http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=NosRelais et en annexe de ce document) 

o d'internautes, notamment des consommateurs inquiets,  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale/download&file=201803ConsultationEFSAAvicenn.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180112
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180112
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5327
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnNanoBD
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=GrNanoBD
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=NosRelais
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o de médecins et acteurs-relais de santé (sensibilisation que nous poursuivrons avec le soutien 

de la Mairie de Paris pour 2019). 

o de lycéens de Sciences et Technique du Sanitaires et du Social du lycée Saint Denis à 

Annonay (Ardèche), du lycée agricole Olivier de Serre à Aubenas (Ardèche) 

o d'élèves-ingénieurs à l’ECPM Strasbourg réalisant un travail sur le dioxyde de titane  

o du bureau d’étude ECOGEOS, pour une étude sur le comportement des nanomatériaux dans 

les différentes filières de valorisation ou de traitement des déchets (projet « GEDEN)  
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Stratégie 2019-2023 
En 2019  une vigilance accrue est nécessaire car de très importants chantiers nano sont en 

cours aux niveaux français et européen. 

Organisation par Avicenn d'un travail approfondi sur les nanos dans l'eau ; mais aussi 

en agriculture ainsi que sur la question des déchets nanos. 

Pour Avicenn, 2019 est également une année charnière et critique, où doit être demandé le 
renouvellement du soutien de ministère de la Transition Energétique et Solidaire pour la 
période 2019-2023. N’ayant pas à ce stade de sécurité financière au-delà de 2019, nous 
privilégions les actions en « circuits courts » dans la fabrique des politiques publiques. 

En 2020, nous souhaitons que les 10 ans d’Avicenn, qui coïncident également avec les 10 
ans après le débat public national sur les nanotechnologies, soient l’occasion d’une action 
particulière. 

 

 

 

  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoEau
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAgriculture
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Programme 2019 
 

Vie associative  

 Etendre et fidéliser notre réseau de « membres associés » avec une synergie de 

diffusion et d’actions auprès de multiples acteurs.  

 Augmenter le nombre d’adhérents à titre personnel, qui facilitent les échanges en 

régions 

 Continuer d’assurer : 

- la coordination, le réseautage, le suivi du courrier à la Maison des Associations,  

- les mailings,  

- la mise à jour du site avicenn.fr sur la vie de l’association,  

- les comptes-rendus d’actions et la synthèse évaluation du programme,  

- la comptabilité et la gestion analytique par actions 

- le montage et le suivi des dossiers de financements 

- l’infographie,  

- le suivi des publications (livre, BD) 

- les réalisations de vidéos,  

- la communication associative 

- le dialogue avec des prestataires externes pour la refonte des sites internet. 

 

Veille, recherche d'infos, rédaction 

 Poursuivre le travail de veille et d’information, appelé à s’intensifier avec 

l’accroissement des publications médiatiques, scientifiques et 

réglementaires. 

Avicenn poursuivra le suivi des actualités. L’aide de nos adhérents et membres associés ainsi 

que de nos « veilleurs » externes nous sera d’autant plus précieuse que notre travail de 

recherche, compilation, analyse et diffusion des informations sur les nanos est voué à 

s’accroître avec le nombre toujours plus important de publications* médiatiques, 

scientifiques et réglementaires sur le sujet nano. 

Nous continuerons à proposer sur le site veillenanos.fr  des articles d’actualités, dossiers, 

lettres périodiques, partagés sur les réseaux sociaux afin de favoriser la diffusion et la 

compréhension des enjeux et des controverses liées aux nanotechnologies. 

* Le contexte de la recherche sur les nanos évolue. De nombreux programmes financés 

depuis quelques années sont finalisés ou vont arriver à terme. Ils vont donner lieu à de 

nouvelles publications scientifiques, et donc à une veille attentive par l’équipe Avicenn et 

notre réseau, de plus en plus sollicités par de nombreux médias « éveillés » en 2018. Ces 

http://veillenanos.fr/
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programmes terminés répondront-ils aux questions citoyennes en donnant des aides aux 

décisions et des moyens de prévention ? Leurs conclusions seront-elles des appels à 

poursuivre des recherches sous d’autres acronymes ? Certaines études aboutiront-elles à 

faciliter la mise sur le marché d’une nouvelle vague de produits ? Des produits utiles ou 

futiles ? Face à quelles questions et quelles alternatives ? Des produits esquivant la 

réglementation mais tout autant préoccupants par leurs effets ? Des produits « safer by 

design » ? Des études iront-elles sur des étagères oubliées, ayant rempli un rôle temporaire, 

mais balayées par de nouveaux sujets et mots « sésame » faisant recette dans les appels à 

projets scientifiques ?  

L’agenda nano 2019 est bien rempli et notre équipe a déjà participé aux RDV scientifiques 

suivants : 

 16 janvier 2019 :  journée « Safer by Design » organisée par C'Nano et le labex 

Serenade 

 26 février 2019 : journée "L’éco-design des nanomatériaux", Aix-en-Provence, dans 

le cadre du Projet NEC, organisée par le Labex Serenade et Éa éco-entreprises 

La mobilisation associative s’amplifie elle aussi, comme en témoigne la dernière campagne 

lancée fin mars 2019 par Agir pour l’Environnement demandant la suspension du dioxyde de 

titane dans les dentifrices et les médicaments (et pas seulement dans l’alimentation).  

S’en suivra un travail accrû de veille et analyse pour Avicenn / Veillenanos, qui travaille 

également à ses propres investigations, comme celle lancée en mars 2019 sur la nature du 

traitement photocalytique utilisé par IKEA dans ses rideaux « purificateurs d’air » : s’agit-il de 

nanoparticules de dioxyde de titane ? Si oui, toutes les précautions et réglementations ont-

elles été respectées par l’enseigne ? A suivre en 2019 sur 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NpTiO2RideauxIkea 

 

Impacts sur l'eau, la biodiversité et l'agriculture 

Sur tous ces sujets, Avicenn réalise la mise à jour des dossiers en ligne et répond aux 

sollicitations des différents médias et acteurs-clés. 

Nous souhaitons mettre en ligne un dossier « nano et déchets » et les défis nano à relever 

pour l’économie circulaire, en lien avec Zero Waste et à l’occasion des Assises des déchets 

des 2 et 3 octobre 2019 à Nantes 

 

Eau 

Outre les rencontres avec les acteurs de l’eau auxquelles Avicenn participera en 2019 

(comme le colloque "Pour une ville durable, la gestion publique de l'eau au coeur des 

solutions ?" organisé par Eaux de Paris en mars), Avicenn prépare une rencontre J-NANEAU 

en novembre 2019 pour : 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=AgendaNano
http://cnano.fr/retour-sur-la-journee-safer-by-design/
https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2019/02/GT-NEC-fevrier-VF2.pdf
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionNpTiO2AlimCosmetiquesEtMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionNpTiO2AlimCosmetiquesEtMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionNpTiO2AlimCosmetiquesEtMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NpTiO2RideauxIkea
https://www.paris.fr/actualites/le-saviez-vous-eau-de-paris-celebre-ses-10-ans-6535
https://www.paris.fr/actualites/le-saviez-vous-eau-de-paris-celebre-ses-10-ans-6535
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- faciliter la diffusion des connaissances et des moyens d’analyses dans les milieux aquatiques 

en rassemblant les acteurs de l’eau, dont certains déjà sensibilisés aux impacts des nanos 

dans les milieux aquatiques. 

- remettre aux participants des livres « Nanomatériaux et risques pour la santé et 

l'environnement - Soyons Vigilants ! »  ré-imprimés  en 2018 avec le soutien de l’AFB (Agence 

Française pour la Biodiversité) 

- lister et lever les obstacles à la réalisation de diagnostics locaux pour prioriser les « nanos » à 

surveiller. 

 

Parmi nos membres associés, des coopérations plus étroites sont en cours à ce sujet 

notamment avec l’INERIS, aussi membre du Conseil d’Administration de la Fondation 

Rovaltain située à Valence (Drôme) qui accueillera la journée J-NANEAU 

C’est important car les nanos ne sont pas inscrits dans la directive cadre sur l’eau, et 

nécessitent une prévention anticipant les réglementations.  

Le programme national pour la Réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l'Eau 

(RSDE) fixe des valeurs limites d’émissions (VLE) et renforcent les obligations de surveillance 

sur des sites ponctuels : les installations classées (ICPE) et les stations d’épuration (STEP). 

Plus d’une centaine de substances sont inventoriées, appartenant majoritairement aux 

familles des métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des dérivés 

benzéniques (BTEX), des alkylphénols, des composés organiques volatils halogénés (COHV) 

ou encore des bromodiphényléthers (BDE). Rien de spécifiquement nano n’y figure, mais la 

démarche de mutualisation des connaissances est à décliner pour identifier les nanos à 

mettre prioritairement sous surveillance. 

Si les études prospectives conduites ont été orientées sur l’état des contaminations dans les 

milieux aquatiques à proximité aval des ICPE et des STEP, une autre proposition est faite par 

Avicenn pour aider à prioriser les nanos qu’il faut surveiller en amont, en réalisant des 

diagnostics sur les usages géolocalisés ? 

 

L’essor des préoccupations sur la dissémination et les effets indésirables des micro- et 

nano-plastiques permet d’envisager des synergies. De plus en plus de nanoparticules de 

plastique envahissent les sols (après épandage des boues des stations d'épuration 

notamment), les rivières et les océans.  

Certains nano-plastiques proviennent de la dégradation des plastiques (plastiques, 

emballages, etc.) en microparticules, qui se décomposent ensuite en nanoparticules. 

D'autres nano-plastiques sont quant à eux intégrés intentionnellement dans des mélanges 

utilisés par les consommateurs ou les professionnels :  

 dans des produits cosmétiques (microbilles utilisés pour leurs propriétés 

exfoliantes - interdites en France depuis 2018) 

 dans des détergents et produits de nettoyage 

 dans des peintures, revêtements et matériaux de construction 

 dans des produits pharmaceutiques 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LivreSoyonsVigilants
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LivreSoyonsVigilants
http://fcsrovaltain.org/conseil-d%e2%80%99administration.html
http://fcsrovaltain.org/conseil-d%e2%80%99administration.html
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanosEtStationsEpuration#ImpactsSols
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=DevenirNanoEau
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 dans des produits phytosanitaires (enrobages d'engrais par exemple, pour les 

libérer de manière progressive) 

 dans le secteur pétrolier et gazier 

 ... 

En janvier 2019, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a proposé de 

restreindre certains de ces micro- et nano-plastiques intégrés à dessein par les industriels. La 

mesure ne devrait pas entrer pas en vigueur avant 2020, le temps de mettre en œuvre une 

consultation publique cet été, suivie d'évaluations économiques, sociales et des risques, puis 

d'un vote d'experts gouvernementaux au sein du comité REACH avant la phase de finalisation 

par la Commission européenne. Des exemptions sont également envisagées.  

Leur rejet et diffusion dans les écosystèmes entraînent des effets néfastes en cascade mais 

encore insuffisamment évalués, depuis la faune aquatique jusqu'aux autres animaux (dont les 

humains) qui s'en nourrissent. Des chercheurs mènent des recherches sur le sujet, en France 

et ailleurs. 

On peut espérer que des méthodes de mesures améliorées pour caractériser les nanos 

plastiques et leurs impacts soient utilisables pour les autres types de nanomatériaux. Avicenn 

documentera ce dossier sur une page de son site veillenanos.fr dédiée spécifiquement aux 

nanoplastiques créée en mars 2019 : http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoPlastiques 

 

Biodiversité  

Avicenn suit la progression des recherches systémiques avec les équipes de recherche 

utilisant des mésocosmes et souhaite initier des échanges avec elles en vue de la mise en 

place de recherches participatives.  

Avicenn prévoit donc de creuser les opportunités de partenariat à cette fin et de procéder à 

un repérage des sources de financement possibles, comme le projet "CO3 - CO-COnstruction 

des COnnaissances pour la transition écologique et solidaire" par exemple, ou autres pistes à 

creuser notamment avec l’association Sciences Citoyennes, membre associé d’Avicenn. 

Enfin, nous serons mobilisés par les publications scientifiques issues des projets de 

recherche importants achevés depuis peu ou en voie de finalisation au niveau international 

(CEINT, ICEN), européen (Nanofase, Marina par exemple) et français (Labex Serenade) et qui 

vont générer de nombreux articles scientifiques dans les mois à venir. 

 

Agriculture  

L’augmentation du volume des nanomatériaux présents dans les sols agricoles (du fait de 

l’épandage des boues des STEP et de l’utilisation de nanoparticules dans les produits 

phytosanitaires) pose de nombreuses questions, qu’Avicenn souhaite continuer de 

documenter, en lien avec Générations Futures, membre associé. 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoPlastiques
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoPlastiques
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32018-67
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32018-67
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Dans le secteur agricole comme dans tous les autres, on reste vraiment dans le flou quand il 

s'agit d'identifier les produits nano-additivés déjà commercialisés. Le registre R-nano est loin 

de faire la clarté sur le sujet (voir notre analyse ici). 

La mise à jour de notre dossier « nano et agriculture » est donc aussi au programme, en 

interaction avec le dossier « nano et eau ». 

 

Actions santé, santé au travail et santé environnementale 

Avicenn participe à la sensibilisation des médecins et de professionnels de santé à la 

demande de réseaux de formation nationaux et régionaux. 

 Côté santé, Avicenn prévoit notamment de : 

- mettre à jour le dossier « nano et santé »  

- suivre le devenir du rapport gouvernemental sur les nanos dans les médicaments et 

dispositifs médicaux 

- faire connaître aux professionnels de santé de Paris les dossiers santé en ligne sur 

veillenanos et diffuser par ces relais des lots de bandes dessinées à destination des patients, 

avec un soutien de la Mairie de Paris (reçu fin 2018) 

- répondre à la demande du WECF pour une formation à Lyon en avril, organisée par le réseau 

d’animation santé environnement (programme NESTING) 

- intervenir à la formation de médecins avec la SFTG (Société de Formation Thérapeutique du 

Généraliste) en octobre à Troyes https://www.sftg.eu/  

- … 

 

 Côté santé au travail, Avicenn prévoit notamment de : 

- mettre à jour le dossier « nano et santé au travail » de veillenanos.fr 

- suivre la mise en oeuvre d'Epinano, dispositif de surveillance épidémiologique des 

travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux 

- suivre les Améliorations du registre R-nano (un chantier est en cours à l'ANSES sur 

l'amélioration de la qualité des données collectées dans le registre, mais il reste fort à faire 

pour quantifier et localiser les travailleurs exposés ; identifier les produits finis dans lesquels 

les nanomatériaux enregistrés sont intégrés; etc… 

- répondre aux sollicitations des médias professionnels (une interview est à paraître dans le 

magazine Santé & Travail d’avril 2019) 

- intervenir dans le cadre de la journée fédérale de sensibilisation, information et formation 

sur les risques nanos, organisée par la Fédération générale de la métallurgie et des mines 

(FGMM) de la CFDT   

- intervenir à l'Union Régionale Interprofessionnelle de la CFDT Auvergne - Rhône-Alpes à Lyon 

dans le cadre de la journée "Risques industriels et santé au travail"   

 

 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAgricultureRegistre
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAgricultureSommaire
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoEau
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxSante
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxSante
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxSante
https://www.sftg.eu/
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxSanteTravail
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=Epinano
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=DeclarationObligatoireNanoFrance
http://www.sante-et-travail.fr/revues
https://www.cfdt-fgmm.fr/fgmm-mouvement/
https://www.cfdt-fgmm.fr/fgmm-mouvement/
https://auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr/portail/auvergne-rhone-alpes/navigation-principale/nous-connaitre/union-regionale-interprofessionnelle-uri-prod_186985
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 Côté santé environnementale, Avicenn prévoit notamment de : 

- participer aux réunions « nano » du PNSE (Plan National Santé Environnement) et assurer un 

accompagnement comme pôle de ressources pour que les nanos fassent l’objet d’un 

traitement à la hauteur des enjeux sanitaires et environnementaux dans le PNSE4 « Plan 

Mon Environnement, Ma Santé » 

 

 Parmi nos membres associés, des coopérations plus étroites sont programmées ou 

envisagées avec : 

- Le Centre Médical InterEntreprises Europe (CMIE, Paris et Ile de de France) 

- le Réseau Santé Environnement (RES) 

- la Fédération générale de la métallurgie et des mines (FGMM - CFDT) … 

 

Gouvernance  

Avicenn continuera de joue son rôle de pôle de ressources auprès :  

- d’associations citoyennes (accompagnement collectif pour la documentation indispensable 

aux plaidoyers)  

- d’acteurs publics 

- de journalistes mobilisés dans le suivi des réglementations, le contre-lobbying citoyen 

exigeant plus de précautions sanitaires et environnementales 

- et de toute une diversité d’acteurs, fabricants inclus 

Parmi les sujets déjà au programme : les contrôles de l'étiquetage [nano] dans 

l'alimentation, les cosmétiques, les biocides, la finalisation des travaux du GT nano et 

alimentation de l'ANSES, la publication du rapport gouvernemental sur les nanos dans les 

médicaments et dispositifs médicaux(en attente depuis... 2017 !), …. 

Réunions régionales communication et publications 

Des projets sont en cours ou en discussion à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile 

de France, en Nouvelle Aquitaine. 

Réseau Europe  

Avicenn continuera de compiler et diffuser : 

- des informations liées notamment à la classification du TiO2 au niveau européen, la 

préparation de l’enregistrement des nanomatériaux dans REACH, prévu au 1er janvier 2020 et 

à la révision de la recommandation de définition européenne du terme « nanomatériau » 

- les traductions en allemand (et d’autres langues à venir) pour la bande dessinée nano, en lien 

avec l’illustratrice Géraldine Grammon. Ce document de sensibilisation aide à tisser des liens 

plus efficaces entre ONG et parlementaires d’autres pays. 

 Avicenn prévoit de solliciter ou épauler les ONG européennes partenaires (BEE, CIEL, ECOS, HEAL, 

BEUC, …) pour des appuis juridiques et la traduction de certaines informations pour aller au-delà 

du réseau francophone et anglophone.  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LesNanosDansLePlanMonEnvironnementMaSante
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LesNanosDansLePlanMonEnvironnementMaSante
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LesNanosDansLePlanMonEnvironnementMaSante
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EthiquetageNano
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxAlimentation
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxCosmetiqueS
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ReglementationBiocidesEurope
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAnses
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
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Annexe Agenda 2018 
- 11 janvier 2018 : Réunion d'accompagnement auprès de l'association Vienne Nature et 
l'association de vulgarisation scientifique La Bêta-Pi pour la conception d'un outil de 
médiation (type animation-atelier) sur les nanomatériaux dans le cadre du PRSE3 de Nouvelle 
Aquitaine 
 
- 16 janvier 2018 à Paris : Participation à la réunion de présentation par la DGCCRF des 
résultats préliminaires des contrôles de l'étiquetage [nano] dans les produits alimentaires et 
cosmétiques 
 
- 5 février 2018 : Réunion de bureau (préparation de l'AG du 6 mars) 
 
- 6 février 2018 : Participation au webinar du LNE "Nanomatériaux et médicaments : comment 
les caractériser et les mesurer ?" 
 
- 14 février 2018 à Paris : Participation à la conférence de Nicole Proust sur "Les 
nanoparticules dans les produits du quotidien" organisée à Paris par l'Association Toxicologie 
Chimie 
 
- 16 février 2018 à Paris: Participation au GT R-nano piloté par le ministère de la transition 
écologique et solidaire 
 
- 6 mars 2018 à Paris: AG d'Avicenn à la Fondation Pour le Progrès de l'Homme (FPH) 
 
- 8 mars 2018 à Paris : Participation à la conférence "Les effets des nanomatériaux 
manufacturés sur la santé" organisée par le Service parisien de santé environnementale 
(SPSE) 
 
- 12 mars 2018 à Gif-sur-Yvette: Participation au séminaire "Nanotechnologies et 
environnement : bénéfices ou risques ?" au Synchrotron SOLEIL  
 
- 16 mars 2018 à Paris : Audition collective (Avicenn, Agir pour l'Environnement et France 
Nature Environnement) à l'ANSES, dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires relatifs à 
la présence de nanomatériaux ajoutés intentionnellement dans l’alimentation humaine 
 
- 24 mars 2018 à Paris: Intervention au séminaire santé environnementale de la Société de 
formation thérapeutique du généraliste (SFTG) 
 
- 29 mars 2018 à Paris: Participation à la Journée technique "Nanomatériaux et cosmétiques" 
du LNE 
 
- 31 mai 2018 à Lyon: Participation au forum "Les risques émergents : Gérer des risques 
professionnels nouveaux ?" organisée par la Société Française des Hygiénistes du Travail 
(SOFHYT) 
 
- 7 juin 2018: Participation à une réunion interassociative (Agir pour l'Environnement, France 

http://webinars.lne.fr/medical/nanomateriaux-medicaments/
http://webinars.lne.fr/medical/nanomateriaux-medicaments/
http://www.atctoxicologie.fr/actualites/111-les-nanoparticules-dans-les-produits-du-quotidien.html
http://www.atctoxicologie.fr/actualites/111-les-nanoparticules-dans-les-produits-du-quotidien.html
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=GTnanoDeclObl
http://www.u-pec.fr/recherche/colloques-et-conferences/les-effets-des-nanomateriaux-manufactures-sur-la-sante--824513.kjsp
http://www.u-pec.fr/recherche/colloques-et-conferences/les-effets-des-nanomateriaux-manufactures-sur-la-sante--824513.kjsp
http://nanosaclay.fr/Phocea/file.php?class=pere&file=Images/News/400/180312_seminaire_SOLEIL_Rose.pdf
http://nanosaclay.fr/Phocea/file.php?class=pere&file=Images/News/400/180312_seminaire_SOLEIL_Rose.pdf
http://www.sftg.eu/programme-par-types/dpc-medecins/dpc-2-jours-consecutifs/693-sante-environnementale-expositions-aux-toxiques-agricoles-et-industriels-aux-perturbateurs-endocriniens-comment-conseiller-les-patients.html
https://www.lne.fr/fr/evenements/journee-technique-nanomateriaux-cosmetiques
http://www.sofhyt.fr/images/Documentation/Forum/forum_sofhyt_2018-V1.pdf
http://www.sofhyt.fr/images/Documentation/Forum/forum_sofhyt_2018-V1.pdf
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nature environnement, Générations cobayes, Générations futures, Réseau environnement 
santé) 
 
- 13 juin 2018 à Nanterre: Rencontre avec Agence de l'Eau Seine Normandie 
 
- 20 et 21 juin 2018 à Bruxelles : Participation à une rencontre interassociative internationale 
(avec IATP, BEE, CIEL, Center for food safety, ECOS, Client Earth, le BEUC, Les Amis de la Terre 
Allemagne, Les Amis de la Terre USA, Agir pour l'Environnement, France Nature 
Environnement, ...) 
 
- 28 juin 2018 à Grenoble: Intervention "Santé environnementale et nanotechnologies" pour 
l'Institut de Formation en Santé Environnementale (IFSEN) 
 
- 7 septembre 2018 à Nantes: Intervention à la réunion Direccte Pays de la Loire sur le thème : 
"Quelles transparence & vigilance autour des nanomatériaux ? Observations, actions, 
questions & préconisations d'Avicenn, avec zoom sur la santé au travail" 
 
- 24-25 septembre 2018 à Orléans: Participation au séminaire national des SAGE, avec les 
acteurs des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, organisé par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire 
 
- 1er octobre 2018 à Bruxelles: Participation à "Nano in Belgium" sur les nanos et la protection 
de la santé au travail organisé par Focal Point belge EU-OSHA, avec le SPF Emploi, Travail et 
Dialogue Social, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, le 
SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie 
 
- 2 octobre 2018 à Bruxelles: Participation à la conférence "La normalisation des 
nanotechnologies et des nanomatériaux pour des produits, une production et des usages plus 
sûrs" organisée par l'AFNOR  
 
- 3 et 4 octobre 2018 à Strasbourg : participation aux journées élus et techniciens, co-
organisées par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, l'Agence Française pour la Biodiversité et 
l’Eurométropole de Strasbourg Micropolluants et innovation dans les eaux urbaines Les 
comptes rendus sont en ligne ici http://www.eau-rhin-meuse.fr/colloque-micropolluants-et-
innovation-des-3-et-4-octobre-les-syntheses-disponibles  
 
- 11 octobre 2018 : Participation au Webinaire "Regulatory Priorities within nanotechnology", 
organisé par la Nanotechnology Industries Association (NIA) : the latest news on 
nanomaterials definition, REACH Annexes, the OECD Malta project and latest news on 
nanowaste management and transport 
 
- 7 novembre 2018 : Participation au Colloque Chimie, Nanomatériaux et Nanotechnologies à 
la Maison de la Chimie de Paris 
 
- 15 novembre 2018 : Participation au wébinaire Nanomatériaux manufacturés : quels risques 
? quelle prévention ? de l'INRS 
 

https://ifsenformations.fr/toutes-nos-formations/programme-de-formation/
http://www.gesteau.fr/evenement/seminaire-national-sage-adaptation-au-changement-climatique
https://www.health.belgium.be/fr/agenda/nano-en-belgique-protection-de-la-sante-au-travail
http://www.health.belgium.be/
https://www.afnor.org/evenement/conference-europeenne-nanotechnologies-decouvrez-travaux-normalisation/
https://www.afnor.org/evenement/conference-europeenne-nanotechnologies-decouvrez-travaux-normalisation/
https://www.afnor.org/evenement/conference-europeenne-nanotechnologies-decouvrez-travaux-normalisation/
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=346808&id_page=363983
http://www.eau-rhin-meuse.fr/colloque-micropolluants-et-innovation-des-3-et-4-octobre-les-syntheses-disponibles
http://www.eau-rhin-meuse.fr/colloque-micropolluants-et-innovation-des-3-et-4-octobre-les-syntheses-disponibles
https://www.eventbrite.com/e/regulatory-priorities-open-webinar-tickets-50350239923?aff=affiliate1
http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-40.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-nanomateriaux-manufactures-1ere-partie.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-nanomateriaux-manufactures-1ere-partie.html
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- 15 novembre 2018 : Intervention "Nanotechnologies et aspirations citoyennes" à Orsay 
organisée par le Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay 
 
- 26 novembre 2018 à Paris: Participation à la 9ème réunion du Comité de dialogue nano et 
santé de l'ANSES 
 
- 27 novembre 2018 : réponses aux consultations en ligne des 6 Agences de l'Eau En savoir + 
et information auprès de 1200 personnes 
 
- 10 décembre 2018 à Paris : Participation au colloque UFC Que Choisir Qualité de l'Eau 
Mythes et réalités 
 
- 11 décembre 2018 : Participation au webinaire Nanomatériaux manufacturés : expositions 
professionnelles et effets sur la santé ? de l'INRS 
 
- 12 décembre 2018 au Mans : Participation à la journée de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
Rencontres sur l'eau Les questions importantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.collectif-nanosaclay.fr/wp-content/uploads/2018/09/Nanos-citoyens15-11-18.pdf
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ConsultationsAgencesEau20182019
https://www.quechoisir.org/formulaire-inscription-au-colloque-qualite-de-l-eau-mythes-et-realites-n60029
https://www.quechoisir.org/formulaire-inscription-au-colloque-qualite-de-l-eau-mythes-et-realites-n60029
http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-nanomateriaux-manufactures-2eme-partie.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-nanomateriaux-manufactures-2eme-partie.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/rencontre-de-leau-sur-les-questions-importantes-2018.html
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Annexe Réseaux 
Nos membres associés au 27/03/2019 

Agir pour l'Environnement (APE) 

Association Léo Lagrange Pour la Défense des Consommateurs 

CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie 

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l'Environnement du Loir et Cher 

(CDPNE)  

Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS) 

FNE France Nature Environnement 

FGMM-CFDT métallurgie  

Génération Cobayes, Non, Merci 

Générations Futures 

Institut national de la consommation (INC) - 60 millions de consommateurs 

Institut National de l'Environnement industriel et des risques (INERIS) 

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)  

Le Centre Médical Interentreprise Europe (CMIE) 

Le Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay 

OFI Asset Management 

Réseau Environnement Santé (RES)  

Sciences Citoyennes 

Sciences et Démocratie 

UFC Que Choisir 

Vienne Nature 

WECF (Women Engage for a Common Future) 

Zero Waste France 

 

Dont aux niveaux européen et international : 

Center for International Environmental Law (CIEL) 

European Environmental Citizens' Organisation for Standardisation (ECOS) 

 

http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ApE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ALLDC
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ClcV
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CdpnE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CdpnE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#C2DS
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#FnE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CfdtM
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#GenCob
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#GenF
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#InC
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#IneriS
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#LnE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CmiE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CollectifnanosaclaY
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#OfI
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ReS
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#FsC
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ScEtD
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#UfC
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#VienneNaturE
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#WecF
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#ZeroWaste
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#CieL
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=MembresAssocies#EcoS
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Nouveaux participants à l’occasion de la tribune de décembre 

Association Léo Lagrange Pour la Défense des Consommateurs (ALLDC) 

bio dynamie 

Bioconsommateurs 

clcv 

fne 

ligue cancer 

miramap 

unaf 

Et aux niveaux européen et international : 

greenpeace 

env-health 

foodwatch 

wecf 

yuka 

 

S’y ajoutent nos correspondants européens mobilisés pour la traduction de la bande 

dessinée  
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Annexe La tribune des 22 ONG en 
décembre 2018 
 

Veillenanos.fr : 

 

22 organisations interpellent Bercy pour 

suspendre au plus tôt le dioxyde de 

titane dans l’alimentation 
Par l'équipe Avicenn - Le 24 décembre 2018 (compléments apportés en janvier 2019) 

 
Cet article a vocation à être complétée et mise à jour avec l'aide des adhérents et veilleurs d'Avicenn. Vous pouvez vous 

aussi contribuer à l'améliorer en nous envoyant vos remarques à l'adresse redaction(at)veillenanos.fr. 

 

Dans une tribune publiée dans Le 

Monde du 24 décembre, 22 

organisations* interpellent le ministre 

Bruno Le Maire, pour qu’il rende 

effective au plus vite la suspension de 

l’additif alimentaire E171, composé de 

dioxyde de titane**. Malgré un 

engagement fort du gouvernement et 

des parlementaires, Bercy se livre à un 

blocage jugé inacceptable par les co-

signataires, qui demandent l’application 

sans plus tarder de cette mesure 

importante de santé publique. 

 

C’est la première fois qu’autant d’organisations de domaines différents (consommation, alimentation, 

environnement, famille, santé) s’expriment publiquement et unanimement sur le sujet. Susceptible 

d’être source de toxicité, de problèmes immunitaires voire de cancer colorectal, le dioxyde de titane 

alimentaire doit être suspendu par un arrêté ministériel de Bercy. Au printemps, le gouvernement 

s’était engagé à ce qu’avant fin 2018 les denrées alimentaires vendues en France ne contiennent plus 

de E171. Les parlementaires ont conforté cette décision en la gravant dans le marbre de l'article 53 de 

la loi alimentation (c’est même l’une des seules mesures soutenues par les associations à avoir été 

sauvegardées dans le texte final de la loi).  

 

Mais le Ministère de l'Economie bloque le processus. Lors d’une réunion du comité de dialogue 

nano de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) fin novembre, les représentants de la 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 

ont expliqué que Bercy n’a pas l’intention de rédiger l'arrêté pour l’instant ; il n’y aurait selon eux “pas 

de danger grave ou immédiat". Alors que les alertes scientifiques sur le dioxyde de titane 

s’accumulent et que les fabricants freinent l’évaluation des risques liés à cette substance sans aucune 

vertu nutritionnelle, ce rétropédalage de Bercy est jugé inacceptable par les organisations signataires 

qui en appellent à la cohérence et au courage politiques afin que le gouvernement suspende le E171 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171#complements
mailto:redaction@veillenanos.fr
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-7722426.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-7722426.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-7722426.php
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/30/AGRX1736303L/jo/article_53
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/30/AGRX1736303L/jo/article_53
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAnses
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoDGCCRF
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2
http://veillenanos.fr/files/20181224LeMondeTribune22OrgE171_20181224_le_Monde_20181224104222_20181224122413.jpg
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au plus vite, le temps de lever les incertitudes sur son innocuité. 

 

* Liste des organisations signataires : Agir pour l'Environnement, Bio Consom'acteurs, Comité pour 

le développement durable en santé (C2DS), Consommation Logement Cadre de 

vie (CLCV), Foodwatch, France Nature Environnement (FNE), Générations Cobayes, Générations 

futures, Greenpeace, Health and Environment Alliance (HEAL), Institut national de la Consommation 

(INC) – 60 Millions de consommateurs, Léo Lagrange Défense des Consommateurs, Ligue contre le 

cancer, Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique (MABD), Miramap, Réseau Environnement Santé 

(RES), Sciences citoyennes, Terre et Humanisme, UFC-Que Choisir, Union Nationale des 

Associations Familiales (UNAF), WECF France, Yuka 

 
 
** Le dioxyde de de titane est utilisé notamment comme additif alimentaire (E171) pour 
colorer ou faire briller les aliments – particulièrement ceux consommés par les enfants. 
Composé en partie de nanoparticules, 10 000 fois plus petites qu’un grain de sel, il n’a . 
Si l’agroalimentaire l’a beaucoup utilisé dans de nombreux produits (bonbons, chewing-
gums, chocolats, pâtisseries, sauces, etc.), elle a commencé à le supprimer ou le 
remplacer. Certaines bûches de Noël en contiennent encore, mais déjà beaucoup moins 
que l’année dernière.  
 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171 

 
  

http://www.clcv.org/alimentation/dioxyde-de-titane-e171-l-appel-de-22-organisations-a-bercy-pour-une-suspension-avant-2019.html
http://www.clcv.org/alimentation/dioxyde-de-titane-e171-l-appel-de-22-organisations-a-bercy-pour-une-suspension-avant-2019.html
https://www.foodwatch.org/fr/s-informer/actualites/dioxyde-de-titane-e171-22-organisations-interpellent-bercy-a-le-suspendre-comme-promis-avant-2019/
https://www.generations-futures.fr/actualites/suspendre-dioxude-titane/
https://www.generations-futures.fr/actualites/suspendre-dioxude-titane/
https://www.leolagrange-conso.org/22-organisations-dont-lalldc-interpellent-bercy-pour-suspendre-au-plus-tot-le-dioxyde-de-titane-dans-lalimentation/
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=nanoTiO2
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
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Le conte de Noël était-il trop beau :  

la suspension du E171... suspendue par Bercy ? 

 Dans quelques jours comme tous les ans à la même époque, les traditionnels chocolats et 

bûches de Noël seront de sortie ; mais cette année, quelque chose a changé : on y trouve de 

moins en moins de (nano)particules de dioxyde de titane…voilà de quoi réjouir petits et grands ! Nos 

organisations se félicitent de la réactivité du marché en réponse à nos alertes et inquiétudes : 

au vu des doutes qui pèsent sur l'innocuité de cet additif alimentaire courant, de nombreuses 

marques et enseignes ont commencé à supprimer le E171 de la composition de leurs produits. 

Mais si les contes de Noël sont de saison, nous redoutons que l'hiver ne vienne « gripper » 

cette belle dynamique ! Tout avait pourtant bien commencé. En mai dernier, le gouvernement 

s'était dit "déterminé à suspendre le E171 avant la fin de l'année". A l'automne, les parlementaires ont 

conforté cet engagement en votant la suspension du dioxyde de titane dans l'alimentation via 

l'article 53 de la loi Alimentation ; c’est l’une des rares mesures vivement défendues par les 

associations lors des Etats généraux de l’alimentation à avoir été maintenue dans la version 

finale de la loi publiée le 1er novembre. Mais depuis... rien ne se passe. Pire, l'entrée en 

vigueur de cette mesure est gelée par Bercy. En vertu du Code de la consommation, le 

ministère chargé de la consommation est le seul compétent pour prendre l'arrêté ministériel 

permettant de rendre cette mesure effective (les autres ministères concernés – alimentation, 

santé, environnement le cas échéant – sont juridiquement impuissants). Or Bercy refuse de 

rédiger cet arrêté, au motif qu'il n'y aurait pas de danger suffisamment « grave ou immédiat » 

pour activer la clause de sauvegarde au niveau européen. Sur quoi s’appuie le ministère pour 

apprécier la dangerosité du E171 ? Sur un travail de l'Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) réalisé au premier semestre de cette année. Sur la base de quatre publications 

scientifiques (seulement), l’EFSA a estimé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause 

l'autorisation de cet additif, qu’elle avait jugé bon de maintenir en 2016 – ceci en dépit de 

données incomplètes, puisque depuis plusieurs années, les scientifiques et agences nationales 

(comme l'ANSES en France) et européenne (comme l'EFSA ou l'ECHA) peinent à obtenir des 

fabricants de E171 les données nécessaires à l'évaluation des risques. Et voilà que Bercy 

utilise ces lacunes pour refuser de rendre effectif ce sur quoi les associations, le gouvernement 

et les parlementaires s’étaient mis d’accord : la suspension de l'importation et la mise sur le 

marché du E171 pour un an, renouvelable le cas échéant, le temps de lever les incertitudes sur 

l’innocuité de cet additif. 

Cette situation ubuesque pose un certain nombre de questions. Si incertitudes il y a, à qui 

doivent-elles profiter ? A l'industrie agroalimentaire ou à la santé publique ? Il n’y a pas de 

fabricant français de E171 ; quant aux derniers industriels de l'agroalimentaire en France qui 

continuent d’utiliser du E171 en provenance de fournisseurs étrangers, ils peuvent adopter les 

bonnes pratiques mises en place par leurs concurrents, qui sont nombreux à avoir réussi à se 

passer de dioxyde de titane. Les Français sont las des scandales sanitaires et sont demandeurs 

d’une alimentation saine et sûre. Une revue de la littérature publiée ce mois-ci sur les risques associés 

aux nanoparticules dans l'alimentation met en garde une nouvelle fois contre les nanoparticules de 

https://www.lci.fr/nutrition/joyeux-noel-cette-annee-les-buches-sont-presque-toutes-exemptes-de-nanoparticules-dioxyde-de-titane-dangereuses-pour-la-sante-revele-une-enquete-d-agir-pour-l-environnement-2106791.html
https://www.lci.fr/nutrition/joyeux-noel-cette-annee-les-buches-sont-presque-toutes-exemptes-de-nanoparticules-dioxyde-de-titane-dangereuses-pour-la-sante-revele-une-enquete-d-agir-pour-l-environnement-2106791.html
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAlimentationPrudence#EvolutionDuMarche
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAlimentationPrudence#EvolutionDuMarche
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/05/18/les-nanoparticules-presentes-dans-les-sucreries-et-plats-prepares-bientot-interdites-en-france_5300731_1651302.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/30/AGRX1736303L/jo/article_53
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5366
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5366
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2016.4545
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2016.4545
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996018301342
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996018301342
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html
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dioxyde de titane contenues dans le E171 : elles peuvent franchir les barrières biologiques, 

diffuser et s'accumuler dans l’organisme, où leur forte réactivité chimique peut être source de 

toxicité, de problèmes immunitaires voire de cancer colorectal ! De l'aveu même des auteurs, 

« les enjeux de santé publique impliqués sont potentiellement énormes ». Alors qu'attend 

encore Bercy ? Rappelons que le E171 peut être facilement retiré ou substitué et n'a aucune 

vertu nutritionnelle, juste une visée esthétique pour donner un aspect plus blanc, brillant ou 

alléchant à nos aliments - plus particulièrement ceux consommés par nos enfants ! 

Le faux suspense autour de cette suspension n’a que trop duré. Comme dans le cas du bisphénol A, il y 

a suffisamment d’éléments scientifiques pour suspendre le dioxyde de titane dans 

l’alimentation. Ce qu’il manque maintenant, c’est de la cohérence et du courage politiques : 

monsieur Le Maire, n’entravez pas une décision importante de santé publique. 

22 organisations signataires * (voir note page précédente) 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-

pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html 

  

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/24/l-appel-d-associations-a-bruno-le-maire-pour-suspendre-l-additif-e171_5401706_3232.html
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Annexe Audience et relais médiatiques 
 

Audiences 2018 

 Abonnés à nos infos : abonnementslettre@veillenanos.fr  

o 1122 abonnés le 20/02/18, 

o 1204 au 12/10/2018 

 Twitter :  

o 1236 abonnés le 09/02/18 

o 1483 abonnés au 28/03/19 

 Facebook :  

o 252 personnes aiment notre page et 266 sont abonnées au 09/02/18 

o 291 personnes aiment notre page et 320 sont abonnées au 28/03/19 

Nos relais médiatiques 2018 et début 2019 

60 millions de consommateurs en janvier 2019 

Huffingtonpost en janvier 2019 

Sciences Citoyennes en janvier 2019 

Le Journal de l'Environnement en janvier 2019 

Le Particulier Santé (Le Figaro) en novembre 2018 

FemininBio n°19 en octobre-novembre 2018 

Le Particulier Pratique (Le Figaro) en septembre 2018 

Les Echos en septembre 2011 

Le Monde en juin 2018 

Biocontact en juin 2018 

France Inter en mai 2018 

franceinfo en mai 2018 

Editions Yves Michel en mai 2018 

Dernières Nouvelles d'Alsace en mai 2018 

Agir Mag en mars-avril 2018 

France 5 en avril 2018 

C2DS en mars 2018 

UFC QUE CHOISIR en février 2018 

Revue RISEO en février 2018 

Biocoop en janvier 2018 

Chemical Watch en janvier 2018 

https://www.60millions-mag.com/2019/01/11/nanoparticules-le-e171-sera-bien-suspendu-12350
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/11/finalement-lutilisation-de-ladditif-e171-sera-bien-suspendue_a_23640749/
https://sciencescitoyennes.org/interdiction-de-le171-lapplication-du-principe-de-precaution-pour-des-nanomateriaux-inutiles/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/dioxyde-de-titane-une-suspension-suspendue,95575
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/faut-il-avoir-peur-des-nanoparticules-
https://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/cosmetiques-nanoparticules-a-eviter-94784
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/nanoparticules-peut-on-vraiment-les-eviter-/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0302199490225-chasse-aux-nanoparticules-la-france-aux-avant-postes-2204416.php
https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2018/06/27/bataille-sur-les-nanoparticules-de-dioxyde-de-titane_5321938_3244.html
http://magazines.biocontact.fr/magazines-numeriques-au-format-pdf/585-biocontact221.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h30/le-journal-de-7h30-18-mai-2018
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/grille-des-emissions
http://www.yvesmichel.org/les-nanotechnologies-enfin-soumises-au-processus-reach/
https://www.dna.fr/economie/2018/05/08/de-plus-en-plus-presentes
http://www.agir-mag.com/kiosque-agir-magazine-version-numerique.php
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/451385-colorants-edulcorants-conservateurs-que-cachent-ils.html
https://www.c2ds.eu/11109-2/
https://kiosque.quechoisir.org/magazine-mensuel-quechoisir-566-fevrier-2018/
https://fr.calameo.com/read/005049066fa9bf1a01289
https://www.biocoop.fr/Cultures-Bio/Cultures-Bio-N-97?page=1
https://chemicalwatch.com/63374/french-inspections-find-faulty-labels-for-nano-in-cosmetics
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hhttp://leparticulier.lefigaro.fr/article/nanoparticules-peut-on-vraiment-les-eviter-/
https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2018/06/27/bataille-sur-les-nanoparticules-de-dioxyde-de-titane_5321938_3244.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h30/le-journal-de-7h30-18-mai-2018
http://magazines.biocontact.fr/magazines-numeriques-au-format-pdf/585-biocontact221.html
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http://www.agir-mag.com/dossiers-dossier-special-les-nanoparticules.html
http://www.agir-mag.com/dossiers-dossier-special-les-nanoparticules.html
http://www.agir-mag.com/dossiers-dossier-special-les-nanoparticules.html
https://www.c2ds.eu/11109-2/
https://kiosque.quechoisir.org/magazine-mensuel-quechoisir-566-fevrier-2018
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Annexe Gouvernance E171 
nanostory 
En ligne ici  http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171   

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171infographie   

 

2019 

 25 mars 2019 : Dans sa chronique "Guerre de lobbies 

autour d'un additif au dioxyde de titane" du Magazine de 

la Santé sur France 5, le journaliste Rudy Bancquart est 

revenu sur la suspension du E171, en partie nano, en 

retraçant le lobbying industriel et le contre-lobbying 

citoyen. 

 

 21 mars 2019 : Avicenn a pris connaissance 

d'un compte-rendu de la réunion du groupe d’experts 

gouvernementaux ‘Additifs’ de la Commission européenne 

qui s’est tenue le 1er février, dans lequel on peut 

comprendre que la France se donne jusqu'au 19 avril pour 

prendre sa décision, soit 4 jours après la date de restitution 

attendue de l'avis de l'ANSES sur le E171. 

 

 6 février 2019 : Selon le Journal officiel, le rapport du 

Gouvernement au Parlement relatif aux mesures prises 

concernant l’importation et la mise sur le marché à titre 

gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant 

du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) 

et les usages grand public a été transmis à la commission 

des affaires économiques et à la commission de 

l’aménagement du territoire et du développement durable 

du Sénat. 

 

 21 janvier 2019 : L'ANIA, qui représente l'industrie 

agroalimentaire en France, qualifie de "Frexit réglementaire" 

la suspension unilatérale du E171 envisagée par le 

gouvernement français, qui "décrédibilise(rait) les 

autorités européennes laissant entendre que l’Europe est 

laxiste et inefficace sur les questions sanitaires". L'ANIA 

reconnaît néanmoins que l'heure est à la simplification des 

recettes, avec des listes d’ingrédients plus courtes et à la 

suppression des additifs alimentaires non indispensables - 

http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171infographie
https://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-25-03-2019_27190.html
https://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-25-03-2019_27190.html
https://www.row-minvws.nl/row-eu-levensmiddelen/toxicologische-veiligheid/additieven
https://www.row-minvws.nl/row-eu-levensmiddelen/toxicologische-veiligheid/additieven
https://www.row-minvws.nl/row-eu-levensmiddelen/toxicologische-veiligheid/additieven
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038097290
https://alimentation-info-intox.fr/e171-comprendre-les-trois-debats/
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concernant le E171, les démarches de suppression ou substitution sont d’ores-

et-déjà engagées (la substitution est cependant complexe, coûteuse, elle ne 

peut se faire du jour au lendemain (et les alternatives doivent également être 

évaluées). 

 

 18 janvier 2019 : Le député européen Guillaume Balas (du mouvement 

Génération.s) demande à la Commission européenne d'appliquer le principe de 

précaution en suspendant le E171 au niveau européen (la suspension annoncée par 

Bruno Le Maire ne concerne en effet que la France). 

 

 11 janvier 2019 : N-ième rebondissement dans le feuilleton concernant la 

suspension du E171 : Bruno Le Maire s'est finalement engagé à signer l'arrêté 

de suspension du E171 d'ici le 15 avril prochain ! Les 22 signataires de la 

tribune publiée dans Le Monde en décembre ont été conviés à une réunion à 

Bercy à 14h30 en présence de Bruno Le Maire. Le ministre a reconnu des 

errements dans la gestion et la communication de ce dossier et reconnu la 

nécessité de mettre en œuvre le principe de précaution pour protéger la santé 

publique. Les associations présentes – dont Agir pour l’Environnement, la CLCV, 

foodwatch, France Nature Environnement, Générations Futures, Sciences 

citoyennes, Léo Lagrange, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs – se 

félicitent de cette clarification de la part du Ministre, même si elles regrettent 

que cette suspension prenne trois mois supplémentaires. A revivre et à suivre 

sur twitter.  

 

 10 janvier 2019 : La député Delphine Batho a indiqué cet après-midi sur son 

compte twitter avoir demandé que le ministre Bruno Le Maire qui refuse 

d’appliquer la loi soit convoqué devant les commissions compétentes de 

l'Assemblée nationale. En outre, l'arbitrage concernant la suspension du E171 ne 

serait "pas encore bouclé" selon Agir pour l'Environnement, qui a rencontré le 

cabinet de François de Rugy en fin d'après-midi. Ces 

propos rapportés par Le Journal de l'Environnement 

nuancent le tableau : l'arbitrage interministériel n'est 

semble-t-il pas encore plié. 

 

 9 janvier 2019 : Suite à l'annonce de Bruno Le Maire 

de ne pas suspendre le E171, les réactions pleuvent. 

Avicenn les relaie sur le compte twitter Veillenanos et les 

compilera bientôt sur ce site. A suivre donc... 

 

 

 

http://www.guillaumebalas.eu/2019/01/18/dioxyde-de-titane-le-principe-de-precaution-doit-sappliquer
http://www.guillaumebalas.eu/2019/01/18/dioxyde-de-titane-le-principe-de-precaution-doit-sappliquer
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5B463837-3F9B-43E7-984C-9F5620168B9A&filename=956.pdf
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
https://twitter.com/VeilleNanos
https://twitter.com/delphinebatho/status/1083435332757082112
https://twitter.com/delphinebatho/status/1083435332757082112
http://www.journaldelenvironnement.net/article/dioxyde-de-titane-une-suspension-suspendue,95575
https://twitter.com/VeilleNanos
https://www.youtube.com/watch?v=yBu7mcbLP94
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 8 janvier 2019 : Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé ce soir 

dans l'émission "C à vous" sur France 5 qu'il n'avait pas l'intention de signer l'arrêté 

de suspension des (nano)particules de dioxyde de titane dans l'alimentation 

(additif E171) avant de longs mois (voire plus : il souhaite attendre l'avis de 

l'ANSES, et en fonction demander une nouvelle saisine de l'EFSA, etc.). Cette 

réponse confirme les éléments que nous avions recueillis lors du comité de 

dialogue de l'ANSES le 26 novembre, ceux relayés par APMnews le 26 décembre 

(qui invoquait comme motif que le ministère ne pourrait pas aller à l'encontre 

de la Commission européenne) suivis par un article d'Europe 1 du 2 janvier, où 

l'on pouvait lire que le ministère serait allé jusqu'à dire que "c'est maintenant au 

consommateur de faire attention".  

2018 

 

 24 décembre 2018 : Dans une tribune publiée dans Le Monde de ce jour, 22 

organisations interpellent le ministre Bruno Le Maire, pour qu’il rende effective 

au plus vite la suspension de l’additif alimentaire E171, composé de dioxyde de 

titane (dont une partie sous forme de nanoparticules). Malgré un engagement 

fort du gouvernement et des parlementaires, Bercy se livre à un blocage jugé 

inacceptable par les co-signataires, qui demandent l’application sans plus tarder 

de cette mesure importante de santé publique. En savoir plus ici. A l'annonce de 

cette information, le député Matthieu Orphelin a immédiatement réagi sur 

twitter : "L'article 53 de la loi #EGalim est pourtant clair : suspension de l'additif 

E171 et rapport au parlement avant le 1er janv 2019 sur bonne mise en oeuvre 

de cette décision. Ne revenons pas en arrière". 

 26 novembre : En contradiction avec la position officielle des autorités 

françaises, la DGCCRF a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention à ce stade de 

rédiger l'arrêté d'application de la suspension du E171, au motif que les preuves 

de "danger grave ou immédiat" n'avaient pas encore été apportées. Cette 

affirmation contredit l'engagement du gouvernement au printemps, conforté par le 

vote du Parlement à l'automne dans le cadre de la loi Alimentation (cette 

interdiction temporaire est l'une des rares mesures applaudies par les 

associations à avoir été conservée dans la version finale de la loi). Cette annonce 

de la DGCCRF a été faite lors du comité de dialogue "nano et santé" de l'ANSES, 

auquel Avicenn et plusieurs autres associations ont participé. Plus 

d'informations fournies, sur demande, à nos adhérents et membres associés. 

 8 novembre : "Maintenant que la loi est parue au JO, avez-vous davantage 

d'éléments à communiquer sur le calendrier et le contenu de l'arrêté 

concernant la suspension du E171 prévue par son article 53" ? C'est la question 

qu'Avicenn a posée de nouveau à la DGCCRF (réponse en attente). 

 7 novembre 2018 : Fabrice Nesslany, de l'Institut Pasteur, considère que "l'utilité 

(du E171) est tellement faible, et avec les doutes qui peuvent quand même 

subsister aujourd'hui (...), ça ne sert à rien, donc dans l'attente d'études plus 

https://www.youtube.com/watch?v=yBu7mcbLP94
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
https://www.apmnews.com/nostory.php?uid=118052&objet=329716
https://www.europe1.fr/sante/dioxyde-de-titane-pourquoi-linterdiction-de-cet-additif-alimentaire-soupconne-detre-toxique-coince-toujours-3831152
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20181224LeMondeTribune22OrgE171
https://twitter.com/M_Orphelin/status/1077179726115033088
https://twitter.com/M_Orphelin/status/1077179726115033088
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=SuspensionE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180518AnnonceBrunePoirsonE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://avicenn.fr/wakka.php?wiki=AdhereR
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consolidées, ne l'utilisons pas" lors d'un colloque nano à la Maison de la Chimie à 

Paris 

 1er novembre 2018 : La loi Alimentation a été publiée au journal officiel : selon son 

article 53... 

... "La mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ainsi que des denrées alimentaires 

en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 521-17 du code de la 

consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires. Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un 

rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché 

à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant 

qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grand public." 

 

 18 octobre 2018 : Avicenn demande au ministère de l'environnement quand 

sera publié l'arrêté ministériel actant la suspension du E171 via les réseaux 

sociaux (facebook & twitter) 

 8 octobre 2018 : quelques jours après l'annonce par Casino de son engagement à retirer 

les nanoparticules de dioxyde de titane de tous ses produits, l'association Agir pour 

l’Environnement appelle le gouvernement à publier au plus vite l’arrêté permettant de 

suspendre la mise sur le marché et l’usage du dioxyde de titane d’ici la fin de l’année, 

comme s’y est engagée Brune Poirson le 18 mai dernier (cf. ci-dessous). 

 5 octobre 2018 : Avicenn demande à la DGCCRF quand sera publié l'arrêté 

ministériel actant la suspension du E171 

 2 octobre 2018 : vote définitif par l'Assemblée nationale de la loi 

Alimentation/Agriculture (loi pour "l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous") 

avec l'article prévoyant la suspension de la mise sur le marché de l’additif E171 

ainsi que des denrées alimentaires en contenant (article 11 sexdecies du texte n° 

714 transmis au Sénat le 15 septembre 2018, qualifié de "conforme") 

 18 juillet 2018 : dans la dernière version de la loi Alimentation issue de la 

commission mixte paritaire du 18 juillet 2018, l'article 11 sexdecies (non 

modifié) est ainsi rédigé :  

"La mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane TiO2) ainsi que des denrées alimentaires 

en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l’article L. 521-17 du code de la 

consommation et à l’article 54 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 

28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures 

relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 

Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les 

mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute 

denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) et les usages 

grand public." 

 29 juin 2018 : confirmation par le Sénat du vote de l'Assemblée nationale en 

faveur de la suspension de la mise sur le marché de l’additif E171 ainsi que des 

http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-40.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29FEE54CEC141B343F8B5A406C8398AF.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/30/AGRX1736303L/jo/article_53
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR
https://www.facebook.com/VeilleNanos/posts/2039740406046676?__xts__%5b0%5d=68.ARD6H4jnTLcOwULKpEY5KFIhwNRNMfZ4_1n78XNgRDoJUU7EYNIBIybMCyb-lqwTm1V-Qk2bjaKJ2Gr_lYR11-XumV0fs-5X6lWxfIBciTFhhoSnlLvGC6wA-S2TWGc7hB3M_LUhCE9-LZMsLNjLAsB78cJXNMN9zZSBaaYcaaNWBNH8EImDyiaQOVDlY73qN1QU6Tdn0wip2RUsejcLoOwwK9k&__tn__=-R
https://twitter.com/VeilleNanos/status/1052879367788011522
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/info-franceinfo-casino-prend-les-devants-et-va-supprimer-le-dioxyde-de-titane-de-tous-ses-produits_2970641.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/info-franceinfo-casino-prend-les-devants-et-va-supprimer-le-dioxyde-de-titane-de-tous-ses-produits_2970641.html
https://www.agirpourlenvironnement.org/blog/casino-s-engage-supprimer-le-dioxyde-de-titane-d-ici-fin-2018-goodnews-31127
https://www.agirpourlenvironnement.org/blog/casino-s-engage-supprimer-le-dioxyde-de-titane-d-ici-fin-2018-goodnews-31127
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture
http://www.senat.fr/leg/pjl17-714.html
http://www.senat.fr/leg/pjl17-714.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r1175-a0.asp
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denrées alimentaires en contenant : voir l'amendement 734 adopté dans le cadre 

de la "loi Alimentation" 

 27 mai 2018 : vote par l'Assemblée nationale de l'amendement n°2557 du 

gouvernement visant à suspendre "la mise sur le marché de l’additif E171 

(dioxyde de titane - TiO2) ainsi que les denrées alimentaires en contenant" dans 

le cadre de la Loi Alimentation 

 18 mai 2018 : annonce par la secrétaire d'Etat Brune Poirson d'un retrait du E171 du 

marché avant fin 2018  

 16 mai 2018 : envoi d'un communiqué de 8 ONG aux députés appelant à avancer 

l'entrée en vigueur de la suspension du E171 au plus tôt, sans attendre 2020 (Agir pour 

l'environnement, le Comité pour le développement durable en santé, France 

nature environnement, Foodwatch, Générations cobayes, Générations futures, 

Réseau Environnement Santé et Women in Europe for a common future) 

 21 avril 2018 : opposition à la suspension du E171 du ministre de l'agriculture Stéphane 

Travert, plus favorable à une intervention au niveau européen 

 mars-avril 2018 : des députés (LREM, France Insoumise) déposent des 

amendements à la loi sur l’équilibre dans le secteur agricole et alimentaire, visant 

la suspension de l'additif alimentaire E171 ; d'autres députés (LR) déposent un 

amendement dans le sens contraire 

 15 février 2018 : la France demande à l'Europe la suspension de la mise sur le 

marché et de l'utilisation du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E171) 

d'origine européenne et la suspension des importations depuis des pays tiers de toutes 

les denrées contenant cet additif.  

 janvier 2018 : Sur la base des tests qu'elle a fait réaliser sur des produits vendus en 

France, l’UFC-Que Choisir dépose des plaintes contre des fabricants de produits 

alimentaires pour non-respect de l’obligation légale de signalement [nano] sur 

l’emballage 

 

2017 

 novembre 2017 : la répression des fraudes(DGCCRF) confirme la présence de 

nanoparticules non étiquetée dans l'alimentation, déjà dénoncée par différentes 

associations 

 octobre 2017 : lors des Etats généraux de l’alimentation, Agir pour l’Environnement, 

France nature environnement et Générations Futures demandent, mini BD à 

l'appui, l'interdiction du E171 dans tous les produits susceptibles d'être ingérés 

(alimentation, mais aussi médicaments et dentifrices) 

 31 août 2017 : le gouvernement demande à l'ANSES d'accélèrer les travaux menés sur 

les nanos dans l'alimentation et communique sur les nanoparticules de dioxyde de 

titane dans l'alimentation 

 août 2017 : 60 Millions de consommateurs publie de nouveaux tests montrant la 

présence de nanoparticules dans l'alimentation 

 juillet 2017 : 8 ONG demandent formellement au gouvernement le retrait du E171 

http://www.senat.fr/enseance/2017-2018/571/Amdt_734.html
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=201805SuiviNanoLoiAlimentationAssNat
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/2257.asp
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180518AnnonceBrunePoirsonE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180518AnnonceBrunePoirsonE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180516ComSuspensionTemporaireE171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180516ComSuspensionTemporaireE171
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0902.asp#P4847_1414839
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0902.asp#P4847_1414839
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=201805SuiviNanoLoiAlimentationAssNat
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=201805SuiviNanoLoiAlimentationAssNat
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/742.asp
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20180417_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20180417_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20180417_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20180417_sum.pdf
https://kiosque.quechoisir.org/magazine-mensuel-quechoisir-566-fevrier-2018/
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PlainteQueChoisirNonEtiquetageNanoAlimCosm
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PlainteQueChoisirNonEtiquetageNanoAlimCosm
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PlainteQueChoisirNonEtiquetageNanoAlimCosm
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ReglementationNanoAlimentationEurope#ControlesEtSanctions
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ReglementationNanoAlimentationEurope#ControlesEtSanctions
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20171023EgaAtelier8BdNano
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoBD
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoBD
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20171023EgaAtelier8BdNano
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoMedicaments
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxCosmetiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presence-dioxyde-titane-tio2-sous-forme-nanoparticules-dans-des-produits-alimentaires-gouvernement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presence-dioxyde-titane-tio2-sous-forme-nanoparticules-dans-des-produits-alimentaires-gouvernement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presence-dioxyde-titane-tio2-sous-forme-nanoparticules-dans-des-produits-alimentaires-gouvernement
http://www.60millions-mag.com/kiosque/bonbons-gateaux-stop-aux-nanoparticules
http://www.60millions-mag.com/kiosque/bonbons-gateaux-stop-aux-nanoparticules
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LettreOuverteNanoAction201705
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 juillet 2017 : Gerhard Rogler de l'université de Zurich alerte : "les patients 

présentant un dysfonctionnement de la barrière intestinale, comme dans la colite, 

devraient s'abstenir d'aliments contenant du dioxyde de titane" 

 janvier 2017 : Des chercheurs de l'INRA alertent sur des lésions précancéreuses et 

problèmes immunitaires provoqués par le E171 chez le rat 

2016 

 juin 2016 : L'association Agir pour l'Environnement publie de premiers tests attestant 

de la présence de nanoparticules non étiquetées dans l'alimentaire en France 

 avril 2016 : La restriction des produits contenant des nanomatériaux est inscrite 

dans la feuille de route de la conférence environnementale 2016 

 avril 2016 : Francelyne Marano, de l'université Paris-Diderot, écrit dans son livre 

Faut-il avoir peur des nanos ? : "quand leur ajout ne correspond pas à un besoin 

précis autre que l'amélioration de l'attractivité du produit, par exemple dans les 

bonbons ou les chewing-gums (...), [les nanoparticules de dioxyde de titane] 

devraient être interdites car elles n'apportent aucun avantage" 

 février 2016 : Avicenn publie le livre "Nanomatériaux et risques pour la santé et 

l'environnement - Soyons vigilants !" 

 

2015 

 

 décembre 2015 : Avicenn compile et relaie onze recommandations de la société civile 

sur les nanos parmi lesquelles l'interdiction du E171  

2013 

 juin 2013 : Avicenn présente son Dossier Nano et Alimentation dans le cadre du comité 

de dialogue nano de l'ANSES 

2010-2011 

 Avicenn lance http://veillenanos.fr et informe les ONG et les pouvoirs publics sur 

les nanos 

2009 

 octobre 2009 : Des ONG, dont France Nature Environnement et les Amis de la Terre 

demandent un moratoire sur les nanoparticules dans l'alimentation dans le cadre du 

débat public national sur les nanotechnologies 

 mars 2009 : L'Afssa (aujourd'hui ANSES) appelle à la prudence concernant les 

nanoparticules dans l'alimentation. 

  

  

http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2017/titanium-dioxide-nanoparticles-colitis.html
http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2017/titanium-dioxide-nanoparticles-colitis.html
http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2017/titanium-dioxide-nanoparticles-colitis.html
http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Additif-alimentaire-E171
http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/Additif-alimentaire-E171
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=2016JuinEnqueteApeNanoAlimentation
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=2016JuinEnqueteApeNanoAlimentation
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Conf%C3%A9rence_environnementale_FRTE_2016.pdf
http://www.buchetchastel.fr/faut-il-avoir-peur-des-nanos--francelyne-marano-9782283029329
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LivreSoyonsVigilants
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LivreSoyonsVigilants
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=GtEtiqRestricNano/download&file=201706-Avicenn-Propositions-Etiq-Restric-Nano.pdf
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=GtEtiqRestricNano/download&file=201706-Avicenn-Propositions-Etiq-Restric-Nano.pdf
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=EnjeuxAlimentation
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=ComiteDialogueNanoANSES
http://veillenanos.fr/
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-nano/documents/liste-cahier-acteursca5c.html?id_document=58
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-nano/documents/liste-cahier-acteurs4ae3.html?id_document=55
https://www.anses.fr/fr/system/files/RCCP-Ra-NanoAlimentation.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/RCCP-Ra-NanoAlimentation.pdf
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Annexe Propositions pour l’eau 
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