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La décision de participation à l’achat d’une machine dédiée à la 
recherche dans le domaine des nanotechnologies est un geste 
fort de notre collectivité que nous approuvons sans réserve en 
particulier parce qu’il s’agit là de recherche portée par un 
organisme publique, le CEA. 

Nous nous devons de préserver en effet ce secteur stratégique 
de R&D pour l’indépendance technologique de notre pays et 
ceux de nos partenaires européens.  

L’Allemagne s’est aujourd’hui clairement engagée dans le projet 
nano 2022, je vous suggère donc, Mr le Président, qu’à 
l’occasion de cette délibération, une interpellation soit fait au 
gouvernement afin que l’Etat Français se positionne clairement 
et rapidement en faveur de ce projet. 

Je veux souligner également que l’engagement financier public 
en faveur des nanos, en particulier celui de notre Région, ne 
doit pas nous faire oublier que l’entreprise ST Microelectronics, 
partenaire majeur de ce projet, a, par des choix stratégiques 
passés contestables, supprimée depuis 2016 de nombreux 
emplois en particulier dans le bassin Grenoblois.  

Nous vous avons proposé dans ce contexte de veiller au 



maintien de l’emploi local et aux initiatives pour la sécurisation 
des parcours professionnels en mettant en place un groupe de 
suivi Nano 2020 dans lequel seront associés l’ensemble des 
groupes. 

Vous l’aurez compris M. Le Président notre groupe votera ce 
rapport mais n’en oublie pas pour autant que pendant que des 
laboratoires publics travaillent pour la recherche et le 
développement des nanotechnologies des entreprises leader 
dans ce domaine sacrifies des savoir-faire, mettent en 
difficultés économiques et sociales des milliers de personnes 
pour que des actionnaires puissent engrangés des milliers 
d’euros qu’ils iront investir dans quelques paradis fiscaux. 

 
Patrice VOIR 
Conseiller Régional - Isère 
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