Atelier n°3
La 5G : De l’Amish au technolâtre,
quel choix de société ?
Le déploiement de la 5G et l’évolution des usages du numérique qui
l’accompagne ne manqueront pas d’influencer l’évolution de la
société.
À quelles conditions cette évolution est-elle compatible avec nos
aspirations pour la société ? Jusqu’où aller ?

Mardi 12 janvier

Conférence citoyenne eurométropolitaine

Calendrier, et objectifs
1. Ouverture de l’atelier

- 3 minutes

Madame Caroline ZORN - Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

En charge de l’Enseignement supérieur, recherche, vie étudiante, métropole numérique et innovante

Madame Cécile DELATTRE - Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
En charge de la Participation citoyenne et débat public

2. Présentation du cadre général de la conférence citoyenne et du
travail de l’atelier
- 2 minutes

3. Exposé introductif : La 5G : De l’Amish au technolâtre,
quel choix de société ?
- 15 minutes

4. TRAVAIL EN GROUPE : La 5G : De l’Amish au technolâtre,
quel choix de société ?
Questions, contributions, propositions, idées… - 60 minutes

5. ECHANGE ET DEBAT : La 5G : De l’Amish au technolâtre,
quel choix de société ?

- 40 minutes
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Calendrier, et objectifs

Personnes appuis / ressources :
Jean-Nicolas ORMSBY

Médecin de santé publique retraité

Alexis ZIMMER

Enseignant /chercheur en histoire et anthropologie des sciences et des technologies - Unistra

Sandrine ANDRÉ

Directrice du projet digital - Ville et Eurométropole de Strasbourg

Lionel LEGAIE

Responsable de l’aménagement numérique du territoire - Ville et Eurométropole de Strasbourg

Animateurs des groupes de travail :
Cathie FANTON, Thierry LAUZIN, Gabriel MILOCHAU, Bernard CHRISTEN
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Calendrier, et objectifs

Conférence citoyenne « l'Eurométropole, la 5G et les usages du numérique »
Atelier n°2

Atelier n°3

5G : Passage obligé
pour une compétitivité
technologique et
économique ?

5G : De l’Amish au
technolâtre, quel choix
de société ?

Mercredi 6 janvier 18h

Vendredi 8 janvier 18h

Mardi 12 janvier 18h

Vendredi 15 janvier 18h

Lundi 18 janvier 18h

Mercredi 20 janvier 18h

Mardi 26 janvier 18h

Mercredi 27 janvier 18h

Table ronde

Atelier n°1

https://participer.strasbourg.eu/-/
5g-debat

La 5G et exposition aux
ondes : comment la
mesurer ?

Mercredi 2 décembre

Atelier n°4
5G : Et enjeux
environnementaux ?

Chaque atelier se réunit à deux reprises

‣ Objectif de la réunion n°1 de chaque atelier :
Echange, débat et mise en perspective des premières idées, propositions et préconisations.

‣ Objectif de la réunion n°2 de chaque atelier :
Approfondissement, consolidation et validation des idées, propositions et préconisations.

Cahier de
préconisation
‣ L’objectif de la

conférence citoyenne est
d’aboutir à la réalisation
d’un cahier de
préconisation

Conférence citoyenne eurométropolitaine

Calendrier, et objectifs
Conférence citoyenne
POUR CE FAIRE, QUELQUES RÈGLES QUI NOUS PERMETTRONT D’AVANCER ET
DE CONSTRUIRE EFFICACEMENT ENSEMBLE

1. Une conférence citoyenne est un travail collectif
2. Un travail de co-production se fait dans un esprit de respect et de
dialogue
3. Savoir écouter est aussi constructif que de parler. Ainsi, lorsque l’on a
pris la parole une première fois, on s’engage ensuite à laisser un
maximum de personnes s’exprimer avant de la reprendre
4. Dans le cadre d’une soirée menée en mode non « présentiel » et
uniquement en mode ZOOM, il nous importera d’être tolérants aux
éventuelles difficultés techniques

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

Exposé introductif
La 5G :
De l’Amish au technolâtre,
quel choix de société ?

Exposé introductif :
La 5G : De l’Amish au technolâtre, quel choix de société ?

Exposé introductif
1. La 5G, ses spécificités techniques

Lionel LEGAIE - Responsable de l’aménagement numérique du territoire - Eurométropole de Strasbourg

2. La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives ?
Jean-Nicolas ORMSBY - Médecin de santé publique retraité

3. Les usages du numérique, quels risques pour la santé ?
Jean-Nicolas ORMSBY - Médecin de santé publique retraité

4. Des usages du numérique plus inclusifs ?
Sandrine ANDRÉ - Directrice du projet digital - Ville et Eurométropole de Strasbourg
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1. La 5G, ses spécificités techniques

La 5G vise à :
1. Répondre à la saturation des réseaux 3G et
4G
2. Permettre des débits jusqu’à plus de 10 fois
supérieurs à la 4G
3. Permettre le déploiement de l'Internet des
objets grâce à des temps de latence 10 fois
inférieurs à ceux de la 4G

Exposé introductif :
La 5G : De l’Amish au technolâtre, quel choix de société ?

1. La 5G, ses spécificités techniques

Fréquences

0,7 / 0,9 GHz 1,4 / 1,5 GHz 1,7 / 1,9 GHz
700 / 900 MHz

1400 / 1500 MHz 1700 / 1900 MHz

2G

2G

3G

3G

2,1 GHz

2,4 / 2,5 GHz 2,5 / 2,7 GHz

3,5 GHz

5 GHz

26 GHz

2100 MHz

2400 / 2500 MHz 2500 / 2700 MHz

3500 MHz

5000 MHz

26000 MHz

3G

Usages
4G

4G

5G

5G

• Avec la 4G, en
pratique, les débits
réels sont de l'ordre de
10 Mbs à 80 Mbs par
utilisateur

Wifi

Bluetooth

4G
5G

• Selon les stratégies des opérateurs, la 5G
commercialisée en 2021 s'appuiera de
manière privilégiée sur un redéploiement «
logiciel » des émetteurs existants de 0,7 à
2,1 GHz. Le débit offert tournera en
moyenne à 200 / 250 Mbs

• En terme de débit réel utilisateur, le gain
relatif par rapport à la 4G sera limité

Wifi


4G

Box actuelle de
tous les opérateurs

5G

• Selon les stratégies des
opérateurs, la 5G déployée les
prochaines années s’appuiera
également sur de nouveaux
émetteurs de 3,5 GHz offrant des
temps de latence fortement
améliorés et des débits moyen de
l’ordre de 430 Mbs

5G

• La 5G déployée d’ici 4 à
5 ans, selon l’attribution
des bandes de
fréquence et la
stratégies des
opérateurs, s’appuiera
en plus sur de
nouveaux émetteurs de
26 GHz offrant des
débits allant jusqu’à
1000 Mbs
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1. La 5G, ses spécificités techniques
Fréquences

3,5 GHz

5 GHz

26 GHz

3500 MHz

5000 MHz

26000 MHz

5G et Wifi, équivalence et
complémentarité
➡ Entre la 5G 3,5GHz et la Wifi 5GHz, des
possibilités techniques équivalentes
en termes de débit et de latence

Usages
Wifi

Box actuelle de tous les
opérateurs

5G

5G

➡ Entre la 5G 3,5GHz et la Wifi 5GHz, une
complémentarité en termes de
couverture du territoire, ainsi qu’en
termes de modèle économique de
déploiement

• Selon les stratégies des
• Les box Wifi de tous les
• La 5G déployée d’ici 4 à 5
opérateurs,
ainsi
que
le
opérateurs, la 5G déployée les
ans, selon l’attribution
freeWifi,
combinent
depuis
prochaines années s’appuiera
des bandes de fréquence
plusieurs années les bandes
également sur de nouveaux
et la stratégie des
2,4 GHz et 5 GHz
émetteurs de 3,5 GHz offrant
opérateurs, s’appuiera en
• La technologie Wifi 5 GHz
offre des potentialités
des temps de latence fortement
plus sur de nouveaux
techniques
de
débit
et
de
améliorés et des débits moyens
émetteurs de 26 GHz
latence équivalent à la 5G
de l’ordre de 430 Mbs
offrant des débits allant
3,5GHz

jusqu’à 1000 Mbs
• La Wifi n’offre pas les
mêmes possibilités de portée
et ne permet pas la
continuité de connexion lors
du changement d’antenne
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2. La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives ?
LES USAGES DU NUMÉRIQUE
AUJOURD’HUI DÉJÀ…

En une quinzaine d’années, Internet a radicalement
révolutionné tant les modes de communication que leurs coûts

1. Cette révolution a notamment :
‣ Induit des mutations profondes des modes de vie
‣ Redéfini l’espace - temps de notre planète terre et peut-être
contribué à l’affirmation d’une conscience collective d’un
monde fini et fragile
‣…

Des outils de
connexion
‣
‣
‣
‣
‣

Smartphone
Tablette
Ordinateur
Montre connectée
…

Des espaces de
connexion
‣ Internet à domicile
‣ Internet au travail
‣ Internet mobile

Des usages du numérique
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Accès à l’information
Accès à la connaissance
Réseaux sociaux
Musique
Vidéo
Jeu vidéo
En ligne généralisé
• Administration
• Réservations
• Achats
• Paiements

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Objets connectés
Surveillance publique
Surveillance privée
Process interconnectés
Télétravail démultiplié
…

… ET
COMMENT DEMAIN ?
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2. La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives ?
LES USAGES DU NUMÉRIQUE
AUJOURD’HUI DÉJÀ…

2. Cette révolution pose aussi des questions profondes d’inégalité :
‣ Le non-usage ou le faible usage d’internet peut être un choix…
‣ … Mais le non-usage ou le faible usage d’internet peut être
subi, traduire et amplifier des inégalités sociales. Ainsi, l’INSEE
estime que 17% de la population française souffre
l’illectronisme, c’est-à-dire d’illettrisme numérique
‣ A l’échelle mondiale, le rapport digital Coopération de l’ONU de
2019 commence ainsi « Les technologies numériques sont en train de

… ET
COMMENT DEMAIN ?

transformer la société très rapidement. Leur apparition a permis d’améliorer la
condition humaine à un niveau sans précédent, mais elle a également donné
naissance à de nouveaux défis profonds ».

N° 1780
Octobre 2019

Une personne sur six n’utilise pas Internet,
plus d’un usager sur trois manque
de compétences numériques de base

E

n 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année,
tandis que 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et
2 % sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique,
concerne 17 % de la population.
Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via
Internet. Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant
seules ou en couple sans enfant ou encore résidant dans les DOM sont les plus touchées par le
défaut d’équipement comme par le manque de compétences.
En France, le niveau global de compétences numériques est semblable à la moyenne européenne.
Stéphane Legleye, Annaïck Rolland (division Conditions de vie des ménages, Insee)

Savoir utiliser les ressources numériques
courantes (Internet, traitement de
texte…) est devenu presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Ne pas avoir accès à Internet ou ne
pas savoir utiliser les outils numériques
représente donc un réel handicap,
notamment pour effectuer des démarches
administratives ou encore accéder aux
services publics, pouvant accroître la
vulnérabilité sociale de populations
potentiellement déjà fragiles. La lutte
contre l’illectronisme devient ainsi un
enjeu de politique publique comparable
à la lutte contre l’illettrisme. En raison
des évolutions incessantes des supports
et des logiciels, elle nécessite de réduire,
à tous les âges et tout au long de la vie,
les inégalités matérielles et de fournir
une formation continue.

Une personne de 75 ans ou plus
sur deux n’a pas accès à Internet
à son domicile
En 2019, 12 % des individus de 15 ans
ou plus résidant en France hors Mayotte
ne disposent d’aucun accès à Internet
depuis leur domicile, quel que soit le

type d’appareil (ordinateur, tablette,
téléphone portable) et de connexion
(figure 1). Ce taux a baissé de 21 points
depuis 2009, et ce dans tous les segments
de la société [Insee Résultats, 2019],
mais des inégalités persistent : les
personnes âgées, peu diplômées ou dont
le niveau de vie est modeste disposent
moins souvent d’un accès personnel à
Internet. Ainsi, 53 % des 75 ans ou plus
n’ont pas accès à Internet, comme 34 %
des personnes sans diplôme ou titulaires
d’un certificat d’études primaires (CEP)
et 16 % des plus modestes (vivant dans
un ménage du 1er quintile de niveau de
vie). À l’opposé, seuls 2 % des 15-29 ans
ne sont pas équipés, comme 3 % des
diplômés du supérieur et 4 % des
personnes vivant dans un ménage du
dernier quintile de niveau de vie. Le type
de ménage est également clivant, les
personnes seules et les couples sans
enfant étant nettement moins équipés.
Cet effet perdure toutes choses égales
par ailleurs, et notamment à âge fixé
(figure 2). Relativement aux couples avec
enfant, les personnes seules sont plus de
six fois plus souvent non-équipées, et les
couples sans enfant 3,3 fois plus. La
situation professionnelle joue

également : parmi les 18-64 ans (hors
étudiants et retraités), c’est-à-dire les
personnes en âge de travailler, les
chômeurs et les inactifs sont moins
souvent équipés que les personnes en
emploi. Ne pas s’équiper peut être un
choix justifié par le manque d’intérêt
(cité par 19 % des non-équipés), la
volonté de protéger sa vie privée (15 %)
ou le fait de disposer d’un accès hors du
domicile (6 %). Ces deux dernières
raisons sont socialement clivées : l’existence d’un accès hors du domicile est
quatre fois plus citée par les diplômés du
supérieur que les non-diplômés (21 %
contre 5 %), la protection de la vie
privée trois fois plus (34 % contre 12 %).

15 % de la population n’a pas utilisé
Internet au cours de l’année
dont 64 % des 75 ans ou plus
En 2019, 15 % de la population n’a pas
utilisé Internet dans l’année écoulée. En
pratique, non-équipement et non-usage
vont de pair : seules 6 % des personnes
équipées à domicile n’utilisent pas Internet, et inversement, seuls 2 % des
usagers ne sont pas équipés. À l’opposé,

5 DÉFIS MIS EN EXCERGUE PAR L’ONU
Une économie et une société numériques inclusives
Droits de la personne et contrôle humain
Coopération numérique mondiale
Confiance, sécurité et stabilité
Capacités humaines et institutionnelles
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2. La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives ?
LES USAGES DU NUMÉRIQUE

AUJOURD’HUI DÉJÀ…

3. Cette révolution de l’internet et des usages numériques représente un
marché et un système multidimensionnel avec ses acteurs économiques,
ses consommateurs et ses utilisateurs
Le fonctionnement de ce marché et de ce système pose en
particulier des questions de :
‣ Liberté
‣ Sécurité
‣ Régulation

➡ Ces questions mettent fondamentalement en jeu le rôle de
la puissance publique nationale et internationale…

… ET
COMMENT DEMAIN ?
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2. La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives ?
LES USAGES DU NUMÉRIQUE
AUJOURD’HUI DÉJÀ…

4. Aujourd’hui déjà, cela de manière très puissante et marquante, les usages du
numérique structurent, ceci de manière omniprésente, nos modes de vie et le
devenir de nos sociétés.
Dans cette dynamique, la perspective de la 5G représente un élément
d’amplification supplémentaire.

‣ Avec et sans 5G, quelle est la part positive, pour qui, pour quoi, de

cette évolution ?
‣ Avec et sans 5G, quelle est la part négative, pour qui, pour quoi, de
cette évolution ?
‣ A partir de quelles valeurs communes juger de l’utilité sociétale des
usages du numérique en devenir ?
‣ Quelles actions et initiatives de l’Eurométropole pour peser
positivement ?
‣ Quelles actions et initiatives citoyennes pour peser positivement ?
‣…

… ET
COMMENT DEMAIN ?
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3. Les usages du numérique et les risques pour la santé ?

๏ En une quinzaine d’années, on assiste à une
explosion des usages du numérique, ceci tant dans
le domaine privé que public.
➡ Une telle évolution met également en jeu une véritable
problématique de santé publique avec les
composantes sociales et environnementales
➡ Quels pourraient être les effets à long terme via cette
dynamique ?

‣Le numérique est-il aujourd’hui un facteur de
réduction ou d’accroissement des inégalités
sociales et environnementales de santé * ?

* La question de l'impact des ondes et des champs électromagnétiques sur la santé est traitée de manière spécifique en atelier n°1
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3. Les usages du numérique, quels risques pour la santé ?
Quelques illustrations

‣Sommeil *
Les usages du numérique, des réseaux sociaux et
de la vidéo peuvent générer des effets
profondément délétères sur le sommeil. 


‣Santé physique *
De nombreuses études de cohorte mettent en évidence une
relation significative entre le temps d'exposition aux écrans et de
nombreuses pathologies délétères pour la santé physique :


➡ Des pratiques qui fragilisent la durée du
sommeil :


‣
‣

Un couché plus tardif

Des pratiques qui souvent se prolongent une
fois au lit entraînant un retard de
l’endormissement


➡ Des pratiques qui fragilisent aussi la qualité
du sommeil : 


‣

L’excitation psychologique et physiologique
entraînant un retard de l’endormissement ;


‣

La lumière bleue émise par les écrans
perturbe le rythme circadien physiologique
en diminuant la sécrétion de mélatonine.


๏ Ces effets touchent tous les publics, mais leurs
conséquences sont particulièrement
impactantes pour les enfants.

* Eléments documentés par de nombreuses études, de l’ANSES notamment

๏ Obésité 

๏ Diabète de type 2

๏ Affections cardio-vasculaires : hypertension, maladies
coronariennes


➡ Impact direct via la sédentarité et la baisse des activités
physiques :


‣

Le stress engendré par l'usage de TIC sur une longue
période persiste même la nuit et perturbe le cycle du
cortisol, la sécrétion d'insuline et augmente la tension
artérielle, ceci indépendamment du fait que la personne
fasse également beaucoup d’exercice physique ou non.


‣

L'attention portée aux écrans modifie également la
sensation de satiété et le souvenir d’avoir mangé,
poussant à se nourrir de façon erratique et peu
favorable à la santé.
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3. Les usages du numérique, quels risques pour la santé ?
Quelques illustrations

‣Vision,

en particulier chez l’enfant

*

➡ Outre son effet sur le sommeil, la lumière
bleue peut provoquer des lésions
rétiniennes.


‣Santé psychique et sociale *
➡ Chez l’enfant, en particulier selon les niveaux de revenus et la taille
d’agglomération

๏ L'observation et l'imitation de comportements sociaux sont
essentielles au développement du cerveau et ne peuvent se faire
via les écrans : il est difficile de transposer dans la vie réelle ce que
l'on voit sur les écrans. 


➡ Il existe des valeurs limites d'exposition
qui sont généralement respectées mais
peu de choses sont encore connues quant
aux effets à long terme.

๏ L'usage prolongé des écrans peut
également provoquer sécheresse et
irritation des yeux, fatigue oculaire. 


๏ Une étude par IRM cérébrale a pu montrer que lorsqu'on utilise
internet, les zones du cerveau associées à l'empathie ne sont pas
stimulées. Plus l'usage des medias est précoce et important, moins
les capacités émotionnelles peuvent se développer.


➡ Chez l’adolescent et l’adulte

๏ Il est établi que cela contribue
également à l'épidémie de myopie que
l’on observe depuis quelques années,
même si d'autres facteurs sont
également en cause.


* Eléments documentés par de nombreuses études, de l’ANSES notamment

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Symptômes dépressifs et anxiété associés aux usages intensifs
des réseaux sociaux numériques (rsn)

Un biais de comparaisons sociales défavorables

La peur de rater quelque chose (FOMO)

Des ruminations et émotions négatives toujours entretenues

Une perte de temps culpabilisante

Risques et affects négatifs liés à un smartphone omniprésent

La dépendance au smartphone

Multitâche médiatique, symptômes dépressifs et anxiété sociale

…
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4. Des usages du numérique plus inclusifs ?

‣ Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir utiliser les outils numériques représentent un
handicap pour près de 17% de la population française selon l’INSEE

‣ 40 % des Français se déclarent inquiets à l'idée de faire une démarche en ligne
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4. Des usages du numérique plus inclusifs ?

➡

Pour l'Eurométropole, une stratégie territoriale en faveur de l'inclusion numérique

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

TRAVAIL EN GROUPE
Quelles idées pour un numérique responsable
et durable demain ?
60 minutes

Planche n°1
‣ La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives, quels
choix de sociétés ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Planche n°2
‣ Comment agir pour limiter et réduire les risques pour la santé induits par
les usages du numérique ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Planche n°3
‣ Comment agir pour un numérique plus inclusif ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Planche n°1
‣ La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives, quels choix de sociétés ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

AUJOURD’HUI DÉJÀ…

La 5G et l’évolution des usages
du numérique, quelles
perspectives, quels choix de
sociétés ?
… ET
COMMENT DEMAIN ?

‣ A partir de quelles valeurs communes
juger de l’utilité sociétale des usages
du numérique en devenir ?

‣ Quelles actions et initiatives de
l’Eurométropole pour peser
positivement ?

‣ Quelles actions et initiatives

citoyennes pour peser positivement ?

‣ Face à une réalité en évolution

permanente, comment créer une
dynamique de réflexion collective pour
agir dans la durée ?

‣…
… Vos questions, contributions,
propositions, idées…

Planche n°2
‣ Comment agir pour limiter et réduire les risques pour la santé induits par les usages du numérique ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Comment agir pour limiter et
réduire les risques pour la
santé induits par les usages du
numérique ?

‣ Des mesures normatives ?
‣ Quelles actions individuelles ?
‣ Quelles actions préventives ?
‣ Quelles actions d'information et de
sensibilisation ?

‣ Quelles actions et mesures
éducatives ?

‣…
Vos questions, contributions,
propositions, idées…

Planche n°3
‣ Comment agir pour un numérique plus inclusif ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Comment agir pour un
numérique plus inclusif ?

‣ Quelles actions et initiatives de
l’Eurométropole pour peser
positivement ?

‣ Quelles actions préventives ?
‣ Quelles actions d'information et de
sensibilisation ?

‣ Quelles actions et mesures
éducatives ?

‣…
Vos questions, contributions,
propositions, idées…
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ECHANGE ET DÉBAT
Quelles idées pour un numérique responsable
et durable demain ?
40 minutes

Planche n°1
‣ La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles perspectives, quels choix de sociétés ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

AUJOURD’HUI DÉJÀ…

… ET
COMMENT DEMAIN ?

La 5G et l’évolution des usages du numérique, quelles
perspectives, quels choix de sociétés ?

‣ A partir de quelles valeurs communes juger de l’utilité sociétale
des usages du numérique en devenir ?

‣ Quelles actions et initiatives de l’Eurométropole pour peser
positivement ?

‣ Quelles actions et initiatives citoyennes pour peser
positivement ?

‣ Face à une réalité en évolution permanente, comment créer une
dynamique de réflexion collective pour agir dans la durée ?

‣…
Vos questions, contributions, propositions, idées…

Planche n°2
‣ Comment agir pour limiter et réduire les risques pour la santé induits par les usages du numérique ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

‣Sommeil
‣Santé physique
‣Santé psychique et sociale
‣Vision,
en particulier chez l’enfant

Comment agir pour limiter et réduire les risques pour la santé induits
par les usages du numérique ?

‣ Des mesures normatives ?
‣ Quelles actions individuelles ?
‣ Quelles actions préventives ?
‣ Quelles actions d'information et de sensibilisation ?
‣ Quelles actions et mesures éducatives ?
‣…
Vos questions, contributions, propositions, idées…

Planche n°2
‣ Comment agir pour un numérique plus inclusif ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

➡

Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir utiliser les outils numériques représentent
un handicap pour près de 17% de la population française selon l’INSEE

➡

40 % des Français se déclarent inquiets à l'idée de faire une démarche en ligne

➡

Pour l'Eurométropole, une stratégie territoriale en faveur de l'inclusion numérique

Comment agir pour un numérique plus inclusif ?

‣ Quelles actions et initiatives de l’Eurométropole pour peser positivement ?
‣ Quelles actions préventives ?
‣ Quelles actions d'information et de sensibilisation ?
‣ Quelles actions et mesures éducatives ?
‣…
Vos questions, contributions, propositions, idées…
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À VENIR…
Atelier n°2

Atelier n°3

La 5G et exposition aux
ondes : comment la
mesurer ?

5G : Passage obligé
pour une compétivité
technologique et
économique ?

5G : De l’Amish au
technolâtre, quel choix
de société ?

5G : Et enjeux
environnementaux ?

Mercredi 6 janvier 18h

Vendredi 8 janvier 18h

Mardi 12 janvier 18h

Vendredi 15 janvier 18h

Lundi 18 janvier 18h

Mercredi 20 janvier 18h

Mardi 26 janvier 18h

Mercredi 27 janvier 18h

Atelier n°1

Atelier n°4

Chaque atelier se réunit à deux reprises

‣ Objectif de la réunion n°1 de chaque atelier :
Echange, débat et mise en perspective des premières idées, propositions et préconisations.

‣ Objectif de la réunion n°2 de chaque atelier :
Approfondissement, consolidation et validation des idées, propositions et préconisations.

Cahier de
préconisation
‣ L’objectif de la

conférence citoyenne est
d’aboutir à la réalisation
d’un cahier de
préconisation
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BONNE SOIRÉE

