
CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLET 

30 septembre 2020 

 

VŒU 

En faveur d’un moratoire sur le déploiement de la 5G et pour l’application du 

principe de précaution sur la commune de Bagnolet 

 

Présenté par le groupe Ensemble pour Bagnolet : Mesdames Claire Laurence, 

Raquel Garrido, Angéline Desbordes-Silly, Solenne Le Bourhis, et Messieurs 

Laurent Jamet, Mohammed Djennane, Pierre Vionnet, et Sébastien Staelens. 

 

 

Considérant que le gouvernement a identifié la 5G comme un enjeu stratégique pour 
la France dans sa feuille de route et décidé que les fréquences seraient attribuées aux 
opérateurs téléphoniques dès septembre 2020. 
 
Considérant que cette décision intervient sans étude d'impact climatique et 
environnemental ni aucune consultation publique préalable, alors que l'utilité réelle 
de la 5G est loin d'être aussi évidente que le prétendent les opérateurs de téléphonie 
mobile ou le gouvernement.  
 
Considérant que malgré les alertes de nombreux citoyens, associations, et élus, les 
attributions de fréquences sont prévues dans les semaines qui viennent sans 
qu'aucun véritable débat n'ait jamais eu lieu, le gouvernement justifiant sa 
précipitation au nom d'un prétendu retard français. Pourtant, des questions 
environnementales, sanitaires et démocratiques sont posées. 
 

Considérant que le déploiement de la 5G va exponentiellement accélérer l'exploitation 
de ressources naturelles non renouvelables, la pollution due à l'extraction des 
métaux rares, et la génération de quantité de déchet pas ou peu recyclable. A l'heure 
actuelle, un très faible nombre de téléphones mobiles en circulation et en vente sont 
compatibles avec la 5G. Le déploiement de ce réseau mobile va donc impliquer un 
renouvellement d'une large part du matériel, augmentant encore l'empreinte 
écologique et le poids des déchets, et cela pour tenter de bénéficier d'une nouveauté 
technologique dont l'utilité reste à démontrer. Une étude d'impact environnemental 
préalable sur la 5G est donc nécessaire avant d'envisager son déploiement. 

Considérant que le déploiement massif d'objets connectés allant de pair avec la 5G 
participe de l'accaparement de données personnelles. On donne ainsi les clefs d'un 
pouvoir de prévision et de contrôle social à des géants du numérique.  

Considérant que dans le contexte actuel d'urgence climatique et sociale, c'est la 
question même de nos modes de vies qu'il est urgent d'interroger. L'inflation 
numérique doit nous amener à réfléchir d'urgence à nos besoins et à nos usages en 
la matière. Et ce choix ne doit être ni celui d'opérateurs, ni même celui d'experts, 
mais bien un choix de l'ensemble des citoyennes et citoyens afin de décider de façon 
éclairée et démocratique l'installation ou non de la 5G.  

https://www.lejdd.fr/Societe/performances-usages-calendrier-au-fait-cest-quoi-la-5g-3985762


Considérant que le moratoire est l'une des propositions de la convention citoyenne 
pour le climat, que le président de la République s'est engagé à étudier, le conseil 
municipal de Bagnolet lui demande, ainsi qu'au gouvernement, de respecter cet 
engagement. 

Considérant que la 5G est tout simplement un enjeu démocratique tant les inégalités 

d’accès à internet à travers la France sont criantes ; que la fracture numérique n’est 

pas uniquement sociale, elle est aussi territoriale.  

Le conseil municipal de Bagnolet exige, dans l'immédiat, un moratoire sur le 

déploiement de la 5G au moins jusqu'à l'été 2021. Pendant ce moratoire, il 

propose la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les 

usages numériques. Il affirme, à propos de la 5G, que la commune de Bagnolet 

appliquera le principe de précaution. Il confirme que sa priorité sera la 

finalisation du déploiement de la 4G. 

 

 

https://www.change.org/p/jean-castex-5g-num%C3%A9rique-nous-voulons-un-d%C3%A9bat-d%C3%A9mocratique?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=d59be530-45ee-0130-e069-38ac6f16cbb1&use_react=false

