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’in uencer l’évolution de la société.
À quelles conditions cette évolution est-elle compatible avec nos aspirations pour la société ? Jusqu’où aller ?

SÉANCE N° 2 - LES PRÉCONISATIONS

fl

Mardi 26 janvier

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

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

Conférence citoyenne eurométropolitaine

Calendrier, et objectifs

1. Ouverture de l’atelier

- 5 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. Concevons ensemble le CAHIER DES PRÉCONISATIONS
➡ Point de méthode et introduction

- 10 minutes

➡ Echange, débat et Co-Construction des préconisations
3. Conclusion et suite de la démarche

- 1h 40 minutes

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

Concevons ensemble
le cahier des
préconisations

ATELIER
N°1

LA 5G ET L’EXPOSITION AUX ONDES
Ensemble, concevons le cahier des préconisations

4 ateliers complémentaires pour élaborer
le Cahier de préconisation de la Conférence Citoyenne

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

Atelier n°2

Atelier n°3

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

5G : Passage obligé
pour une compétitivité
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

Mercredi 2 décembre

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.
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LE DISPOSITIF QUESTIONS / RÉPONSES POUR UNE CONNAISSANCE
PARTAGÉE… MISE EN LIGNE « PARTICIPER» ET COURRIELS

Cahier de
préconisation
‣ L’objectif de la conférence

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

‣ Le cahier de préconisation

est amené à nourrir la
ré exion et les décisions du
Conseil de l’Eurométropole

ATELIER
N°1

LA 5G ET L’EXPOSITION AUX ONDES
Ensemble, concevons le cahier des préconisations

Les personnes appuis / ressources Les animateurs
Nous accompagnent également durant cette soirée en tant
que 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

‣ UNE POSITION

• Indépendance du maître d’ouvrage, des
opérateurs et des institutions
• Neutralité

‣ UNE FONCTION GÉNÉRALE

Sandrine ANDRÉ

• Permettre une bonne circulation de la
parole

Lionel LEGAIE

• Encourager des prises de parole
argumentées

Directrice du projet digital - Ville et Eurométropole de Strasbourg
Responsable de l’aménagement numérique du territoire - Ville et
Eurométropole de Strasbourg
Ingénieur d'études sanitaires - Agence Régionale de la Santé - Service Santé et Environnement

• Faciliter le travail de co-production
• Rédiger les comptes rendus des séances
Animateur
Cathie FANTON, Gabriel MILOCHEAU, Bernard CHRISTEN

ATELIER
N°1

LA 5G ET L’EXPOSITION AUX ONDES
Ensemble, concevons le cahier des préconisations

Les animateurs
‣
‣

UNE POSITION
• Indépendance du maître d’ouvrage, des opérateurs et des
institutions
• Neutralité

UNE FONCTION
•
•
•
•

Permettre une bonne circulation de la parole
Encourager des prises de parole argumentées
Faciliter le travail de co-production
Rédiger les comptes rendus des séances

‣ UNE FONCTION SPÉCIFIQUE

fi

• Formaliser le cahier de préconisation le
plus dèlement et le plus sincèrement
possible

• Suite à la 1ère séance de l’atelier,
nous avons formalisé une
proposition d’ordonnancement
thématique des questions,
contributions, propositions, idées
émises
• Ces éléments vous ont été transmis
vendredi en vue de la réunion de ce
soir
• Ensemble, nous sommes là pour
DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER,
ENRICHIR, AMENDER ces éléments

Les impacts des usages du
numérique sur la santé
(au-delà la question des ondes)

Entre liberté, dépendance,
sobriété et frugalité

Entre l’utile et le futile, la
question des valeurs
communes pour choisir

Le numérique pour tous et
la question de l'inclusion

Extrait du compte-rendu de l’atelier n°3 - 12 janvier

Extrait du compte-rendu de l’atelier n°3 - 12 janvier

Extrait du compte-rendu de l’atelier n°3 - 12 janvier

Extrait du compte-rendu de l’atelier n°3 - 12 janvier

• Le numérique la perte éducative en terme de contacts et de toucher
• L’enjeu d’une collectivité qui informe et sensibilise.
• Une sensibilisation doit être effectuée dans les écoles primaires, sous
responsabilité municipale, dans les collèges, sous la responsabilité du
Département, et à travers l’éducation populaire.
• Un accompagnement à la parentalité également, bien que le contrôle parental
soit difficile à mettre en place.
• Il faut valoriser la sobriété numérique, ou la modération tout au moins.
• Il faut éduquer ses enfants, et soi-même (par exemple, se poser la question s’il
est judicieux que les enfants disposent d’une tablette numérique, surtout en bas
âge).
• Il est difficile d’isoler des facteurs de santé face à la 5G, d’imputer des effets à
une cause.
• Hypothèse de téléphones préformatés et encadrés pour les jeunes.
• Quoi encadrer ? Quoi interdire, au-delà de la dimension juridique ? L’acceptation
sociale a des limites, est-il est plus efficace d’agir par l’éducation et
l’information ?
• Pour ce qui est du rapport parent/enfant atour des équipements numériques :
les parents sont souvent incapables de réduire leur propre usage, il leur est donc
difficile d’interdire à leurs enfants. Les comportements à l’intérieur des familles
poussent les enfants à des usages sans raison, instinctifs, en fonction du modèle
parental. Il existe une corrélation avec le niveau du revenu, la sédentarisation,
etc.
• La principale préoccupation exprimée est l’utilité, le risque de dépendance, le
renoncement à certains modes excessifs. Il faut prôner la sobriété, mais il est
impossible de limiter les utilisateurs. La formation parentale doit être plus
poussée.
• Il est dommage que la question du télétravail et du numérique dans le travail
n’ait pas été abordée, car elle a des effets délétères chez certaines personnes,
surtout dans le contexte de la crise pandémique, et provoque des situations
sociales tendues.
•

• La liberté de refuser une technologie
• Est-ce que nous avons un libre choix ? Il y a le risque de délaisser les plus fragiles
en ne leur donnant pas le choix. Le tout numérique peut mener à la disparition
des rapports humains.
• Pourquoi pas des réseaux sociaux libres ou des usages locaux de ces réseaux : en
fait, utiliser les outils numériques pour déboucher sur des relations humaines de
proximité. Quelle capacité de mise en relation ces sites peuvent-ils générer ? La
question de la gouvernance, des valeurs de ces plateformes peut être posée en
terme local.
• Il y a un sentiment d’inéluctabilité.
• La création d’ateliers de sobriété numérique.
• L’enjeu d’une collectivité qui informe et sensibilise.
• Proposition d’expérimenter des temps et lieux de déconnexion initiés par la
collectivité (se déconnecter dans le temps et l’espace ; créer une culture de la
déconnexion). Le problème dépasse l’évolution vers la 5G, mais est lié.
• Comment culturellement et socialement sortir de l’écran dans les transports et
l’espace public, réapprendre à se parler : navrant de voir tout le monde devant son
écran.
• Un accompagnement à la parentalité également, bien que le contrôle parental soit
difficile à mettre en place.
• Il faut valoriser la sobriété numérique, ou la modération tout au moins.
• Ce n’est pas lié à la santé, mais la publicité inonde les réseaux, c’est une véritable
injonction sociétale.
• Il y a un enjeu de maitriser sa liberté face au lobbying.
• Il faut éduquer ses enfants, et soi-même (par exemple, se poser la question s’il est
judicieux que les enfants disposent d’une tablette numérique, surtout en bas âge).
• Une idée : faire un « shabbat » (renoncement volontaire) pour limiter la
dépendance.
• Hypothèse de téléphones préformatés et encadrés pour les jeunes.
• Quoi encadrer ? Quoi interdire, au-delà de la dimension juridique ? L’acceptation
sociale a des limites, est-il est plus efficace d’agir par l’éducation et l’information ?
• Pour ce qui est du rapport parent/enfant atour des équipements numériques : les
parents sont souvent incapables de réduire leur propre usage, il leur est donc
difficile d’interdire à leurs enfants. Les comportements à l’intérieur des familles
poussent les enfants à des usages sans raison, instinctifs, en fonction du modèle
parental. Il existe une corrélation avec le niveau du revenu, la sédentarisation, etc.
• La principale préoccupation exprimée est l’utilité, le risque de dépendance, le
renoncement à certains modes excessifs. Il faut prôner la sobriété, mais il est
impossible de limiter les utilisateurs. La formation parentale doit être plus
poussée.
• Il est dommage que la question du télétravail et du numérique dans le travail n’ait
pas été abordée, car elle a des effets délétères chez certaines personnes, surtout
dans le contexte de la crise pandémique, et provoque des situations sociales
tendues.
• Est-ce nécessaire d’équiper les classes de tablettes, ce dès le plus jeune âge ?
Outre la question du coût, elles consomment des métaux rares. Et quand on parle
de sobriété, les pratiques de certaines sociétés qui offrent par exemple des
tablettes de mauvaise qualité pour l’achat d’un abonnement à un magazine sont
discutables.
• Le « virus » de la désinformation, de la défiance n’est pas utile au devenir de
notre société.
• Les usages du numérique dans l’espace public posent des questions d’insécurité
(surtout circulation des piétons, vélos), car les gens sont absorbés par leur
écran, ils sont dans leur bulle.
• Les usagers doivent garder la faculté de choisir les services à distance ou non, si
leur équipement ou leur savoir-faire est insuffisant.
• Il importe de ne pas aller vers une raréfaction des relations humaines.
• Avoir le choix des technologies (garder le choix).

• Le risque et la question de la fuite en avant
• Notre poids dans la compétition internationale face au déploiement.
• La question de la consommation d'énergie future possiblement induite par la 5G
doit nous appeler à la vigilance.
• La 5G, les usages du numérique et la technologie peuvent être vecteur efficacité
écologique. Comment bien prendre en compte cette dimension ?
• Il est difficile d’anticiper les risques et les usages, il faut exercer une forte
vigilance sur les conséquences.
• Sur la capacité de réduire l’empreinte carbone, comme il s’agit d’une pollution
invisible, il y a peu d’intelligence collective pour l’estimer.
• La Ville et Eurométropole peuvent-elles circonscrire l’utilisation de la 5G, par
exemple à travers les documents urbanisme, des chartes ? En créant des
secteurs d’industrie, très connectés, et d’autres pas ?
• Il serait intéressant de pouvoir prolonger ce débat, qu’il est difficile d’évaluer
toute la matière, et qu’il faut du temps pour l’analyser en tant que citoyen.
• Quoi encadrer ? Quoi interdire, au-delà de la dimension juridique ? L’acceptation
sociale a des limites, est-il est plus efficace d’agir par l’éducation et
l’information ?
• L’EMS doit veiller à la santé des citoyens, la justice sociale, la démocratie. La 5G
doit plutôt servir à ces usages.
• La rapidité du développement des technologies, l’arrivée de la 5G dresse un
constat de dépendance à la machine. Les incidences sociales et
environnementales ne sont pas assez mesurées : comment accompagner ce
développement avec de bons outils de régulation ?
• L’ensemble des services permis par la 5G (téléconsultation, école à distance,
monitoring à distance, démarches administratives à distance…) ont un intérêt,
mais la collectivité doit veiller à ce que ça ne devienne pas la norme.
• Pourquoi ne pas réfléchir à l’envers : développer un projet avant
l’infrastructure ?
• Ce n’est pas l’infrastructure qui est en cause, mais le projet de société : le
territoire peut-il vraiment avoir un impact sur le déploiement et l’activité des
opérateurs ? Cela se joue au niveau des Etats…
• L’outil ne doit pas formater la société, mais la société doit formater les outils.
• N’est-on pas victime de gadgets, de fuite en avant avec l’augmentation des flux ?
C’est un choix social et d’éducation.
• Se concentrer sur des applications vraiment utiles pour la collectivité mais pas
futiles ou servant à espionner.
• Face aux inquiétudes sur le risque d’être dépassé par la 5G, il faut garder un
contrôle, ceci en définissant une utilité sociale clairement définie.

• Le numérique est un formidable outil de formation et de connaissances, ceci
tout en sachant qu’il y a pas mal de gens qui ont du mal à passer une commande
sur internet, rédiger des documents administratifs, faire une recherche : il
importe donc de travailler pour améliorer l’accessibilité, la facilité d’utilisation
des outils.
• Aussi l’enjeu d’apprendre aux gens à savoir bien utiliser les outils ; utilité sociale
de réduire la fracture numérique.
• Il faut mettre en place des moyens concrets, comme l’initiative du Comité
syndical des familles qui aide à s’approprier les outils numériques et les
démarches administratives (le numérique a ses bons côtés : par exemple, il est
très facile maintenant de se procurer un KBis sans aller au tribunal, et beaucoup
d’autres démarches sont facilitées. Mais à part l’optimisation du temps, il y a un
côté obscur : moins de contact avec les fonctionnaires, risque d’exclusion, de
rupture de liens, de chaleur humaine si on veut caricaturer
• Travail à faire sur le contenu des sites pour les rendre plus accessibles en
construisant des supports avec les personnes le plus éloignées du numérique.
• Il y a une rupture générationnelle dans les usages du numérique, ils sont très
différents en fonction de l’âge (ex. culture de l’image, grand écart dans les
communications). Il faudrait créer des passerelles.
• Idée de créer des lieux passerelles pour favoriser l’inclusion, développer les
compétences des publics éloignés.
• La difficulté face aux démarches administratives dépasse le numérique
(illettrisme, difficulté intrinsèque des démarches).
• L’éducation au numérique doit être comprise au sens large (enfants, parents qui
ont du mal à comprendre et à gérer). L’inclusion numérique signifie également
de concevoir des outils plus simples, et ne pas tabler uniquement sur la montée
en compétence des publics. Les services numériques sont quand même utiles
pour dégager du temps aux agents de la collectivité et utiliser ce temps pour
l’accompagnement humain.
• Les usagers doivent garder la faculté de choisir les services à distance ou non, si
leur équipement ou leur savoir-faire est insuffisant.
• Ceux qui ne sont pas équipés, les plus précaires, ce sont eux qui seront victimes
de la fracture, ils ne seront pas écoutés.
• Notre débat en numérique (cause Covid) laisse de côté les personnes qui ne
peuvent pas connecter.

Pistes pour traduire les idées en préconisations
1
Les impacts des usages du
numérique sur la santé
(au-delà la question des ondes)

2

3

4

Entre liberté, dépendance,
sobriété et frugalité

Entre l’utile et le futile, la
question des valeurs
communes pour choisir

Le numérique pour tous et
la question de l'inclusion

Propositions et esquisses de pistes de traduction des idées en préconisations à DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER, ENRICHIR, AMENDER…
➡ Sommeil, santé physique, vision,
santé psychique et sociale : 4 enjeux
majeurs

• Information et sensibilisation des
habitants / utilisateurs sur les enjeux
d’une pratique numérique mesurée et
raisonnée
• Engager des actions spécifiques de
sensibilisation et d’accompagnement
des parents dans la pratique familiale
du numérique

• Conforter et soutenir la dynamique
des acteurs pour défendre un monde
numérique ouvert et non aliéné aux
Gafa
• Conforter les dynamiques favorisant
les alternatives technologiques

•
•
•
•
•

• Encourager par des actions
d’information et de sensibilisation la
promotion d'une culture de la
sobriété et de la frugalité numérique
au service :

• Développement et soutien d’actions
éducatives de prévention auprès des
jeunes publics
• Engagement de partenariats avec les
opérateurs, les fabricants et les
revendeurs des terminaux pour
assurer une meilleure diffusion des
informations préventives…

• Stimuler par un débat collectif et un
lobbying local, national et européen
un numérique au service d’un projet
de société fondé sur des valeurs
communes en faveur de :

• …

- De la richesse des modes de vie de
proximité
- D'une limitation des impacts
physiques et psychiques
- De l’économie de l’énergie et des
ressources

L'éducation
La culture
Du lien social
De la qualité de l’information
…

• Créer des ateliers et solutions
d’accompagnement adaptés à la
diversité des publics et de leurs
difficultés
• Créer une bourse des appareils
d’occasion avec un
accompagnement conseil et prise en
mains pour les publics fragiles

- De l’impact climat énergie
- De la préservation des
ressources
- …

• Travailler à la simplicité d’accès des
plates formes numériques des
administrations et collectivités

• Des impacts sur la santé
• …

• …

➡ Cette stimulation visera à infléchir
positivement le travail des législateurs et
les choix d’investissement, de
développement et de commercialisation
des acteurs du numérique
➡ Cette stimulation visera également à
infléchir et encourager les
comportements individuels vertueux

• …

• Identifier les publics en fragilité

La méthode de travail ce soir
1. LA PRIORITÉ CE SOIR
‣ Le travail de ce soir doit donner la
priorité à LA FORMALISATION DE
PRÉCONISATIONS relatives à
l’atelier n°1 consacré à la 5G et
l’exposition aux ondes

2. DISCIPLINE REQUISE
‣ Pour permettre ce travail de CoProduction est donc souhaité que
tous les participants CONCENTRENT
LEURS INTERVENTIONS SUR CET
OBJECTIF d’apporter des idées
d’actions et des préconisations

PROPOSITION CONCRÈTE
Etape n°1

Préparation et
prise de parole

Etape n°2

Expression
claire et
concise

Etape n°3
Retranscription
en live

3. LA PLACE DES
QUESTIONS
‣ L’échange n’interdit pas les
questions, mais dans la mesure du
possible, il est souhaité que cellesci soit adressées par COURRIEL ou
via le TCHAT : ces questions et leurs
réponses seront annexées au
compte-rendu.

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?

LE TRAVAIL DE CE SOIR
S'INSCRIT DANS UN PROCESSUS
1. JEUDI 21 JANVIER
1. Diffusion du compte-rendu de la
réunion de ce soir et réponses à
vos questions
2. Diffusion du chapitre n°1 du
CAHIER DE PRÉCONISATION dans sa
version de travail

2. POUR LE DIMANCHE 24 JANVIER
Nous vous proposons dans un délai de trois jours
d’apporter vos commentaires, remarques et
propositions complémentaires au chapitre n°1 du
CAHIER DE PRÉCONISATION

VOTRE RETOUR

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?
Propositions et esquisses de pistes de traduction des idées en préconisations à
DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER, ENRICHIR, AMENDER…

➡ SOMMEIL, SANTÉ PHYSIQUE, VISION, SANTÉ PSYCHIQUE ET SOCIALE :
4 ENJEUX MAJEURS
• Information et sensibilisation des habitants / utilisateurs sur les enjeux
d’une pratique numérique mesurée et raisonnée

1

Les impacts des
usages du
numérique sur la
santé
(au-delà la question des ondes)

• Engager des actions spécifiques de sensibilisation et d’accompagnement
des parents dans la pratique familiale du numérique
• Développement et soutien d’actions éducatives de prévention auprès des
jeunes publics
• Engagement de partenariats avec les opérateurs, les fabricants et les
revendeurs des terminaux pour assurer une meilleure diffusion des
informations préventives
•…
•…

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?
Propositions et esquisses de pistes de traduction des idées en préconisations à
DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER, ENRICHIR, AMENDER…

• Conforter et soutenir la dynamique des acteurs pour défendre un monde
numérique ouvert et non aliéné aux Gafa
• Conforter les dynamiques favorisant les alternatives technologiques

2

• Encourager par des actions d’information et de sensibilisation la promotion
d'une culture de la sobriété et de la frugalité numérique au service :

Entre liberté,
dépendance,
sobriété et
frugalité

- De la richesse des modes de vie de proximité
- D'une limitation des impacts physiques et psychiques
- De l’économie de l’énergie et des ressources
- …
- …

•…
•…

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?
Propositions et esquisses de pistes de traduction des idées en préconisations à
DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER, ENRICHIR, AMENDER…

• Stimuler par un débat collectif et un lobbying local, national et européen un
numérique au service d’un projet de société fondé sur des valeurs
communes en faveur de :

• L'éducation
• La culture
• Du lien social
• De la qualité de l’information
•…
- De l’impact climat énergie
- De la préservation des ressources
-…
• Des impacts sur la santé
•…

3

Entre l’utile et le
futile, la question
des valeurs
communes pour
choisir

➡ Cette stimulation visera à infléchir positivement le travail des
législateurs et les choix d’investissement, de développement et
de commercialisation des acteurs du numérique
➡ Cette stimulation visera également à infléchir et encourager les
comportements individuels vertueux
•…
•…

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?
Propositions et esquisses de pistes de traduction des idées en préconisations à
DÉBATTRE, SUPPRIMER, COMPLÉTER, ENRICHIR, AMENDER…

➡ SOMMEIL, SANTÉ PHYSIQUE, VISION, SANTÉ PSYCHIQUE ET SOCIALE :
4 ENJEUX MAJEURS

4

• Information et sensibilisation des habitants / utilisateurs sur les enjeux
d’une pratique numérique mesurée et raisonnée
• Engager des actions spécifiques de sensibilisation et d’accompagnement
des parents dans la pratique familiale du numérique

Le numérique pour
tous et la question
de l'inclusion

• Développement et soutien d’actions éducatives de prévention auprès des
jeunes publics
• Engagement de partenariats avec les opérateurs, les fabricants et les
revendeurs des terminaux pour assurer une meilleure diffusion des
informations préventives…

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?

PROCHAINE ÉTAPE,
la confortation du travail de ce soir
1. JEUDI 28 JANVIER
1. Diffusion du compte-rendu de la
réunion de ce soir et réponses à
vos questions
2. Diffusion du chapitre n°1 du
CAHIER DE PRÉCONISATION dans sa
version de travail

2. POUR LE DIMANCHE 31 JANVIER
Nous vous proposons dans un délai de trois jours
d’apporter vos commentaires, remarques et
propositions complémentaires au chapitre n°1 du
CAHIER DE PRÉCONISATION

VOTRE RETOUR

ATELIER
N°3

Ensemble, concevons le cahier des préconisations
LA 5G, DE L’AMISH AU TECHNOLÂTRE, QUEL CHOIX DE SOCIÉTÉ ?

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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

Atelier n°2

Atelier n°3

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

5G : Passage obligé
pour une compétitivité
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

Mercredi 2 décembre

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 :

fl

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

‣ Le cahier de préconisation

est amené à nourrir la
ré exion et les décisions du
Conseil de l’Eurométropole

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

BONNE SOIRÉE

et à DEMAIN soir

