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Édito
 
Le 9 octobre dernier, la Ville de Lille a décidé un moratoire sur l’allumage de la 
5G à Lille. Cette décision exprimait notre souhait, face au manque d’informations 
relatives à cette nouvelle technologie, et au regard de nombreux questionnements 
des habitant-e-s, de surseoir à son déploiement sur le territoire.

Ainsi, bien que la Ville de Lille n’ait pas de compétence directe liée à l’exposition 
à cette technologie, il nous a paru primordial d’invoquer le principe de précaution, 
jusqu’à la remise du rapport sanitaire de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à minima.

Le 20 mai dernier, compte tenu de l’avis favorable de l’ANSES, intervenu quelques 
semaines auparavant, et après une longue et exigeante négociation avec les 
opérateurs, la Ville de Lille a signé avec ces derniers une déclaration commune 
inédite en France, garantissant que l’allumage de la 5G, désormais rendu possible, 
respecte des engagements précis, tant d’un point de vue sanitaire, social et 
environnemental.

Ce déploiement ne peut bien sûr se faire sans qu’un rapport de confiance, auquel 
j’ai toujours tenu, ne s’établisse avec les habitants. Soucieuse que la connaissance 
sur la 5G soit ainsi partagée, la Ville a impulsé, comme annoncé avec le moratoire, 
l’organisation d’un débat citoyen permettant aux Lilloises et aux Lillois représentants 
les instances de participation citoyenne de la Ville de remettre leur avis.

La Ville de Lille démontre ainsi qu’elle reste attentive, de manière permanente, à 
toute évolution qui pourrait être connue sur le déploiement de cette technologie, sur 
tous les aspects. Mais qu’elle veille également au respect du cadre exigeant établi 
avec les opérateurs par la signature de la déclaration et à la bonne information de 
ses habitants.

Je souhaite chaleureusement remercier les citoyens des instances de participation 
citoyenne de la Ville qui se sont engagés, au travers de quatre séances de travail, 
à remettre cet avis porté par le Conseil Communal de Concertation. Il est essentiel 
pour garantir un dialogue permanent dans le cadre de l’arrivée d’une nouvelle 
technologie mais aussi pour la bonne prise en compte des engagements sociaux, 
sanitaires et environnementaux qui sont les nôtres.

Je remercie également la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération), qui a fait 
de ce débat un espace de dialogue, de pédagogie et d’écoute.

 
 

Martine Aubry

Maire de Lille
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Les enjeux d’un débat  
citoyen sur la 5G

Alors que la téléphonie mobile offre aujourd’hui un service majeur aux 
habitants et aux acteurs publics et privés, les déploiements successifs de 
nouvelles technologies comme la 5G présentent des opportunités d’usages 
nouveaux mais suscitent aussi –on le sait- des questionnements sur les 
impacts sanitaires et environnementaux.

Le débat citoyen local dont est ici remis l’avis, montre que, si la demande 
de développement numérique est bien réelle, elle s’accompagne d’une forte 
demande de transparence et de sobriété.

À travers l’organisation d’un débat citoyen, la Ville de Lille a souhaité réunir 
l’avis d’une trentaine de volontaires issus des instances de la participation 
citoyenne, considérant la nécessité de les informer mais aussi de les consulter 
sur les choix technologiques qui engagent leur avenir.

Pour les citoyens et citoyennes du Conseil Communal de Concertation (CCC), 
du Conseil Lillois de la Jeunesse (CLJ), et des Conseils de quartiers qui ont 
accepté de s’engager dans ce travail collectif et qui ne sont ni chercheurs ni 
experts, il était nécessaire de faire le  point  sur les connaissances actuelles 
dans les domaines et des technologies numériques mobiles.

À partir du 3 mai 2021, plusieurs séances de travail collectives ont été 
organisées avec la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération), tiers 
compétent sur les processus participatifs et les questions numériques, et 
donné lieu à diverses interventions permettant d’éclairer les questions qui 
concernent les effets de l’installation de la 5G. 

Ces temps de travail ont permis un partage de connaissances et une 
meilleure compréhension des enjeux : la 5G et le numérique ouvrent à  une 
transformation majeure, politique, économique, sociale et industrielle, 
constituée d’évolutions rapides des outils et infrastructures techniques et des 
possibles services et usages qui en découlent. 
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Dans cette mise en débat citoyen, il ne s’agit pas d’être pour ou contre la 5G 
mais d’identifier, à partir des connaissances actuelles, les points de vigilance 
et des propositions pour permettre aux citoyens d’être mieux informés des 
effets. 

1. Restitution de l’avis citoyen 
au 13 juillet 2021
Le groupe citoyen a pris part à 5 séances de travail :

 - le lancement par la Ville de Lille de la démarche le 3 mai 2021

 - une séance dédiée à la compréhension de la 5G, de son déploiement et 
de ses usages,  avec interventions de l’Agence nationale des fréquences 
(ANFR) et de l’Autorité de régulation des télécommunications (ARCEP)

 - une séance dédiée aux enjeux environnementaux, avec deux experts, 
Bela Loto (Point de M.I.R.) et Eric Vidalenc (auteur de l’ouvrage Pour une 
écologie numérique) 

 - une séance dédiée aux enjeux sanitaires, avec intervention de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) 

 - Des temps d’échanges pour construire l’avis citoyen et échanger sur 
les accords que la Ville a obtenu des opérateurs

Il a pris appui pour les différentes séances sur trois livrets proposés par la Fing, 
comportant des informations générales et l’identification de connaissances de 
base et la qualification des termes des débats et éventuelles controverses.

 



6

Cette séquence a permis de mieux comprendre :

 - le « qui fait quoi », à la fois rassurant par la compétence des agences 
dédiées aux ondes, à la régulation, aux enjeux sanitaires, mais aussi 
compliqué du fait de réglementations d’ordres très différents, et 
d’articulations complexes entre tous les acteurs du sujet

 - le fait qu’il n’y a pas une seule 5G, mais trois bandes de 
fréquence différentes, actuelles et à venir, et qu’il y aura 
matière à continuer d’en débattre au fil des évolutions 
 

Nous avons ainsi pu identifier de nombreux sujets sur lesquels les experts 
disent « nous ne savons pas » :

 - la réalité de la 5G demain : aujourd’hui les usages décrits ne sont que 
des usages possibles et des promesses de nouveaux services, dont on 
ne sait pas encore lesquelles vont se vérifier

 - les impacts sanitaires : le rapport ANSES est clair sur la nécessité de 
précautions quant aux rayonnements électromagnétiques actuels, il 
ne peut pas anticiper ce que la 5G va changer

 - la réalité en termes de consommation et d’impact 
sur l’environnement

 - les impacts en termes d’emploi, d’innovation, de développement 
économique

 - les conséquences de la 5G sur l’aggravation de la fracture numérique 
et l’impact sur les plus précaires.

La déclaration commune signée le 20 mai 2021 entre la Ville de Lille et les 
opérateurs de téléphonie mobile a entériné des engagements qui vont dans 
le même sens que les préoccupations et préconisations identifiées à leur 
niveau par le groupe citoyens.
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2. Construction d’un suivi 
après l’ouverture de la 5G
Le groupe citoyen se réjouit que la mise en place d’une instance de 
suivi (engagements V. de la déclaration commune) associe les instances 
participatives de la Ville, avec des conclusions publiques et partagées.

La fréquence prévue pour ce comité de suivi étant d’une fois par an, les 
instances de participation citoyenne peuvent se saisir de réflexion et de 
travaux sur le sujet du numérique en général, de ces potentialités et des 
points de vigilance, qui viendront nourrir les sujets abordés lors de cette 
réunion annuelle. Le groupe citoyen note que cette instance sera appuyée 
par des réunions publiques en présence de l’opérateur dès que les riverains 
concernés par une implantation d’antenne en feront la demande.

Par ailleurs, les citoyens rejoignent les positions prises par la Ville auprès 
des opérateurs (engagements I. 1 / 2/ de la déclaration commune), qui 
contribuent à ce que le déploiement de la 5G se fasse dans la transparence : 
l’information, les mesures seront rendues disponibles aux riverains en priorité 
mais également à toute la population. Ces éléments seront compréhensibles 
par chacun. Outre les mesures des ondes, les lieux concernés seront également 
précisés, ainsi que les connaissances qui pourront être rassemblées sur 
l’impact environnemental. Les citoyens sont soucieux que les données 
recueillies, présentant un caractère général soient rendues accessibles en 
open data (c’est-à-dire données en libre accès et partagées). L’engagement 
pris par les opérateurs vis-à-vis de la Ville va dans ce sens en permettant un 
meilleur accès aux informations, par le site cartoradio.fr. 

L’instance de suivi qui imposera le respect des engagements des opérateurs 
sur la 5G actuelle (bandes de fréquence préexistantes, 3,5 GHz et plus tard 
26 Ghz), construira des indicateurs de suivi. En plus des indicateurs identifiés 
par la Ville de Lille, le groupe citoyen indique qu’il pourrait être souhaitable de 
demander les niveaux d’impayés que les nouveaux usages peuvent générer 
dans le cadre de consommation de données accrue, et observer les niveaux de 
facturations de ce poste de dépense, qui pourrait peser lourd dans le budget 
de ménages déjà modestes et être une source supplémentaire de précarité. 

Les instances de participation citoyenne pourront se saisir de questions 
nouvelles, faisant leur apparition au gré du déploiement des réseaux, 
des matériels connectés, des services et usages, et faire des propositions 
d’engagements supplémentaires. 
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Des partenariats scientifiques pourraient être mobilisés sur certains sujets, 
pour constituer les connaissances qui font défaut. A cet effet, le groupe 
citoyen souhaite mobiliser la délégation numérique de la Métropole afin de 
construire ce dialogue.

Les chercheurs pourront accéder aux informations qui seront rendues 
publiques pour conduire leurs travaux. Le partenariat avec des chercheurs et 
experts permettra de nourrir un suivi du déploiement raisonné de la 5G et 
d’en construire une connaissance “en situation”. 

Nous indiquons ici les principaux points de vigilance qui ont été identifiés 
au fil du débat citoyen. Ils coïncident avec les prérogatives assignées au 
comité de suivi dans la déclaration commune Ville Opérateurs. Les citoyens 
ont cependant souhaité exprimer les sujets suivants qui leur paraissent 
importants :

2.1 Observation de l’exposition de la 
population aux ondes électromagnétiques

Le groupe de travail citoyen est très soucieux qu’un partage d’informations 
régulier avec les citoyens concernant les implantations d’antennes et leurs 
modifications éventuelles, concernant la surveillance des expositions aux 
rayonnements électromagnétiques, et toutes anomalies pouvant être 
constatées avec la pose des sondes ANFR soient rendus publics notamment un 
éventuel dépassement le niveau des 6v/m. Cet engagement des opérateurs 
est un élément important de transparence. (Engagements I. 3/ et 4/ 5/ de la 
déclaration commune)

Par ailleurs, le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de Lille Métropole 
prévoit de mettre à disposition sur le site internet de la Métropole l’ensemble 
des Dossiers information mairie (DIM). Cette action va clairement permettre 
une meilleure diffusion de l’information.
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La Ville a d’ores et déjà pris connaissance des questionnements exprimés par 
le groupe de travail citoyen, lors de sa séance dédiée aux enjeux sanitaires, 
et les a intégrés dans la contribution qu’elle a remise à l’ANSES le 1er juin 
2021. Ainsi la Ville et le Groupe Citoyen disposent d’une base importante 
pour interpeller conjointement l’Etat sur cet aspect des conséquences des 
déploiements.

À l’endroit du législateur, avec la Ville, nous exprimons une préoccupation 
particulière quant à l’exposition croissante de la population aux ondes et à 
l’aggravation éventuelle de cette exposition que peut provoquer la 5G.

Nous insistons particulièrement :

 - sur l’exposition des enfants aux ondes, commençant de plus en plus 
jeune et posant des questions de santé spécifiques du fait de leur 
morphologie et de leurs usages : des actions sont à entreprendre en 
ce sens, tant par la Ville que par les opérateurs de santé publique 
et de prévention, les acteurs éducatifs et associatifs, les opérateurs 
eux-mêmes. Nous notons que la déclaration commune, la Ville 
de Lille a obtenu que les opérateurs s’engagent à renforcer son 
information sur les bonnes pratiques à destination des plus fragiles.  
(engagements I. 6/ de la déclaration commune).

 - sur le cumul des  sources d’ondes, ou « effet cocktail », plus 
problématique dans une ville dense et active comme Lille que dans 
d’autres territoires, et qu’il y a lieu de surveiller et de rendre visible ; y 
compris en permettant d’identifier les zones moins saturées d’ondes. Le 
groupe citoyen soutient la volonté de la Ville et des opérateurs de réduire 
de manière responsable la redondance. Le décommissionnement 
de la 2G et de la 3G fait l’objet d’une expérimentation qui permettra 
d’évaluer sa pertinence (engagements II.  1/ et 2/ de la déclaration 
commune).

 - sur  la nécessité de partager l’information sur la montée 
éventuelle de cas d’électro-hypersensibilité, et d’accompagner 
les électro-hypersensibles face à la situation dans laquelle ils 
se trouvent. En cas d’effets trop négatifs constatés, le démontage 
d’antennes devrait être envisageable. C’est pourquoi, nous 
appuyons la position de la Ville qui, dans sa contribution au 
rapport de l’ANSES, se prononce pour une meilleure prise en 
charge de nos concitoyens qui affirment souffrir de ce mal. 
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2.2 Identifications des impacts  
environnementaux du déploiement de la 5G
Le groupe de travail citoyen exprime d’importantes préoccupations quant 
aux impacts environnementaux et les atteintes au paysage urbain du 
numérique en général, et de la 5G en particulier : même si celle-ci est décrite 
comme plus efficiente sur le plan énergétique, son déploiement massif et le 
foisonnement de nouveaux usages prévus semblent aller à l’encontre de la 
sobriété numérique.

La Ville a obtenu à cet égard (engagements II. 3/ et 4/ de la déclaration 
commune) que les opérateurs s’engagent à mutualiser les infrastructures, 
et s’est engagée avec eux à mener des actions d’économie circulaire 
(recyclage, réemploi) et de sensibilisation et communication en faveur 
d’un numérique soutenable et d’une consommation responsable. 
La technologie 5G semble permettre de diminuer à l’avenir la taille des 
antennes.

Ces engagements de la Ville de Lille et des opérateurs feront l’objet d’un 
suivi et soumis à une évaluation régulière, le groupe citoyen est sensible 
particulièrement à :

 - l’élaboration des indicateurs de suivi et les méthodes pour évaluer, 
y compris sur des sujets sur lesquels la Ville et les opérateurs ne sont 
pas aujourd’hui producteurs des informations nécessaires (matériels, 
énergie,...)

 - l’observation du renouvellement prématuré des matériels et 
équipements, première source de dégâts environnementaux. A ce 
titre, le groupe citoyen se réjouit que les opérateurs se soient engagés 
auprès de la Ville à donner des objectifs de réemploi et de mettre 
commercialement en avant leurs offres de matériels reconditionnés.

 - au partage de la connaissance qu’auront les opérateurs des usages 
de la 5G et de leur consommation, à la fois chez les particuliers, dans 
l’espace urbain et dans les applications professionnelles. Le groupe 
citoyen souhaite comme la Ville que les usages qui émergeront avec 
la 5G priorisent les solutions d’intérêt général qui servent l’innovation 
dans le médical, l’enseignement ou le travail. 
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 - au partage d’informations par la Ville sur les usages qu’elle aura 
elle-même de la 5G ou qu’auront les opérateurs de services urbains 
agissant pour son compte (objets connectés, smartphones) : son 
exemplarité en tant qu’acheteur et commanditaire sera à valoriser 
pour inspirer les choix des autres acteurs du territoire.

2.3 Prise en compte des risques d’inégalités  
économiques et sociales
Le déploiement de la 5G appelle une vigilance sur le plan économique, dans 
la mesure où les opérateurs devront rentabiliser leurs infrastructures : 
qui va payer pour la 5G, les factures vont-elles augmenter ?

Il en découle d’importants enjeux en termes d’inclusion : la 5G va-t-
elle aggraver les inégalités ? La plus ou moins grande maîtrise des enjeux 
numériques peut-elle piéger certaines familles dans leurs choix économiques ? 
La connexion permanente est-elle encore plus problématique là où se font 
jour des problèmes de parentalité ?
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Ces inquiétudes sont partagées par la Ville qui, en matière d’inclusion 
numérique, mène de longue date des actions en matière d’inclusion 
numérique. Le groupe citoyen salue les engagements complémentaires 
des opérateurs sur ce point : l’accord avec les opérateurs va objectivement 
permettre une meilleure prise en compte des difficultés de certains de nos 
concitoyens en termes d’accès aux droits, de maîtrise des pièges de l’espace 
numérique, et apporter un soutien aux  associations et à la Ville pour lutter 
contre l’illectronisme.

3. Conduite d’actions  
de sensibilisation, d’éducation  
et de communication
Nous avons pu mesurer, au fil des réunions du groupe citoyen et des auditions, 
les enjeux d’un développement numérique plus ou moins responsable et la 
complexité de sujets comme la 5G, sur lesquels certains citoyens, habitants 
et consommateurs ne sont pas experts, pas plus que ne le sont la plupart des 
acteurs publics et privés.

Il est nécessaire de renforcer les capacités de la société à se saisir 
de tels sujets, à prendre part aux débats, à contribuer aux décisions. 
 
La Ville et les opérateurs se sont accordés sur le principe de mener des actions 
de communication et de sensibilisation, ainsi que de prendre en compte 
les enjeux d’inclusion numérique. (engagements III. 3/ de la déclaration 
commune). Ces engagements sont intéressants, il sera utile de les préciser et 
de les affiner dans le temps, dans une période où tous les opérateurs déploient 
au contraire une importante communication vantant la connexion 5G illimitée 
et où les vendeurs de matériels promeuvent les nouveaux équipements.

Le groupe citoyen propose des actions mobilisatrices :

- Familles numériques responsables (sur le modèle des familles à énergie 
positive et des familles zéro déchet)
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- Faire de 2022 l’année numérique responsable avec la Métropole qui 
devra la même année mener une concertation sur la Charte Métropolitaine 
d’implantation des antennes-relais

La Ville et les opérateurs téléphoniques ne sont pas les seuls à pouvoir agir, 
de même que la charge de la maîtrise ne doit pas reposer uniquement sur 
les seuls comportements individuels des usagers. Les Lillois peuvent aussi 
poser la question des actions que pourraient entreprendre les autres acteurs 
publics du territoire, notamment  la MEL et les autres communes de la 
Métropole  mais aussi les acteurs publics et privés de la santé, de l’éducation, 
du développement économique, de l’innovation,  de l’industrie, du commerce 
et des services numériques.

13
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La Ville de Lille ne pouvant mener toutes les actions seules, il s’agirait pour 
le groupe citoyen de pouvoir interpeller les collectivités compétentes voire 
l’Etat, pour que soient menés à une échelle nationale en lien avec l’ANFR et 
l’ARCEP :

- Des actions de communication (affichage, événements) portant sur les 
enjeux positifs de la sobriété numérique

- Un effort global de pédagogie et de formation en direction des citoyens, 
des professionnels, des agents de la Ville, des scolaires :

• Élaboration et mise à disposition de contenus pédagogiques 
partageables sur différents sites (ville, associations etc.)

• Mise au point de supports (livrets, vidéos ?) permettant une 
compréhension simple (à portée des enfants et adolescents) et une entrée 
dans la complexité (culture scientifique et technique)

• Associer des acteurs de l’éducation à l’environnement, de l’éducation 
à la santé, de l’éducation populaire, de l’enseignement scolaire, des 
bibliothèques, de l’enseignement supérieur ; et soutenir leurs initiatives. 
Associer également les acteurs de la médiation numérique, et sensibiliser 
particulièrement les nouveaux Conseillers numériques. 

- Mise en place de mentions légales pédagogiques sur les méfaits de la 
surconsommation numérique

- Que l’Etat impose un forfait accessible financièrement et bloqué pour les 
ménages les plus précaires

Ces actions de communication sont fondamentales dans une société de 
l’hypertechnologie. 

Le groupe citoyen note que la Ville a sollicité, dans sa négociation avec 
les opérateurs, qu’ils s’engagent à financer une information pédagogique 
d’envergure pour favoriser les comportements responsables de sobriété. 

L’Etat pourrait imposer aux opérateurs dans le cadre de leur stratégie RSE, 
des actions de sensibilisation à la soutenabilité en direction de la population.
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En conclusion
Dans le prolongement des engagements négociés par la Ville de Lille auprès 
des opérateurs, le groupe de travail citoyen considère qu’il est important de 
créer de bonnes conditions pour impliquer la société civile dans les choix 
technologiques qui engagent l’avenir. 

Le sujet de la 5G ouvre à d’autres questions “numériques”, de court, moyen et 
long terme. Il aide à voir que la complexité n’est pas seulement technologique 
mais aussi du côté des usages, de la réglementation, de l’économie, des 
libertés, de la santé, de l’environnement. 

Pour en débattre, il faut être mis en capacité : les enjeux sont ceux de la 
“culture numérique” mais aussi de ces autres dimensions avec lesquelles le 
numérique interfère.

Pour en débattre, il faut disposer d’une connaissance simple et accessible, au 
premier abord, mais qui permette d’aller plus loin.

Sur des questions comme celles que pose la 5G il est utile de réinterroger les 
finalités.

Enfin, même si la Ville n’a pas la compétence administrative pour décider 
de l’ouverture ou non de la 5G, il est nécessaire que l’Etat et les autorités 
nationales entendent la demande de Lille et d’autres territoires et l’importance 
de mieux partager les choix et les leviers de décision. Comme l’indique la Ville 
dans sa contribution au rapport de l’ANSES, la concertation et la transparence 
quant au lancement de la bande de fréquence 26 Ghz annoncé en 2022 sont 
plus jamais indispensables.



Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur participez.lille.fr 

Abonnez-vous à la page Facebook @Lille avec vous 
Inscrivez-vous à la newsletter de la Participation Citoyenne 

sur participez.lille.fr, ou par téléphone au 03.20.49.59.99  
ou par mail : participationcitoyenne@mairie-lille.fr


