
RAMONVILLE ORGANISE 
SES RENCONTRES PUBLIQUES DE LA 5G
Le déploiement de la 5G suscite de nombreuses interrogations sur notre territoire. Soucieuse d’apporter 
des réponses, la mairie a adopté le 15 octobre 2020 un moratoire sur le déploiement des antennes 5G suivi 
d’un arrêté municipal pris par M. le Maire. La commune propose un temps d’échanges et de débats entre 
citoyen·nes et parties prenantes de ce déploiement, afin de disposer d’une information la plus complète 
possible autour du déploiement de la 5G. Ce débat n’ayant pas eu lieu au niveau national, la commune 
l’organise au niveau local.

Participez au cycle de rencontres publiques sur la 5G 

Mardi 16 mars, 20h30 :
• FFT : Fédération Française des Télécoms (intervenant Michel Combot, directeur général).
• ANFR – Agence nationale des Fréquences - en charge de l’autorisation des implantations de sites   
 d’émission sur le territoire et du respect des limites d’exposition du public aux ondes. (intervenant :   
 Thierry Fabre, Chef du Service régional de Toulouse)

Jeudi 18 mars, 20h30 :
• Robins des Toits, association nationale loi 1901 ayant pour objet d’informer sur l’impact sanitaire,   
 environnemental et sociétal des technologies émettrices d’ondes électromagnétiques artificielles.   
 (intervenant : Patrice Goyaud, Membre du conseil administratif de Robin des Toits et délégué Tarn)
• Agir pour l’Environnement, association nationale loi 1901 à l’origine de la pétition « Stop à la 5 » et   
 du recours devant le Conseil d’État contre la procédure de démarrage du programme 5G en France.   
 (intervenant Stéphen Kerckhove, Délégué général)

                                                     
Mardi 23 mars, 20h30 :

• Philippe Owezarski, chercheur au CNRS – Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes.
• Collectif GreenIT, collectif national regroupant des expert·es et des organisations en faveur d’une   
 conception responsable des services numériques.

Participez à tout ou partie du cycle de rencontres. Le contenu a été organisé par la mairie de façon à aborder 
progressivement les termes et enjeux du débat.

Au regard des contraintes sanitaires en vigueur ces rencontres ne pourront pas se dérouler en présentiel et 
seront organisées en visioconférence.

Un temps de présentation des missions et du travail des intervenant·es sera suivi d’un temps d’échanges de 
questions réponses avec le public.

Afin de préparer au mieux ces rencontres il est possible d’envoyer vos questions en amont en remplissant 
le formulaire en ligne suivant : https://bit.ly/3dVrk02
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