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Séances d’information sur la 5G : aide à l’organisation 
 
Contexte 
La 5G suscite de nombreuses inquiétudes dans la population . Des allégations mensongères 
circulent et les opportunités offertes par cette nouvelle technologie restent méconnues. 
L'expérience a démontré l’efficacité des séances d'information pour lutter contre ce 
phénomène. Le présent document de CHANCE5G propose une aide à l’organisation 
d’événements sur le thème de la 5G, afin de permettre aux bases, associations, partis, etc. 
de programmer des séances d’information objectives, au niveau régional, pour le grand 
public. 
 
Exemple de programme : 

- Discours de bienvenue par l'organisateur (5') 
- Introduction sur les opportunités et les risques de la 5G (15') 

o par ex. par le responsable régional du dossier au sein de l’association/parti 
politique ou par un représentant du monde scientifique (propositions ci-
dessous) 

- Situation actuelle concernant la couverture et les projets d'antennes dans le 
canton/la commune et cadre juridique (10') 

o par un représentant des autorités (propositions ci-dessous) 
- Table ronde et questions (45' à 60') 
- Apéritif 

 
Composition des podiums 
La modération doit être équilibrée/neutre, et il convient de veiller à un bon équilibre entre 
les partisans et les opposants. L'expérience a montré que la présence d'un représentant des 
opposants apaisait les tensions et favorisait un débat sérieux. Il est également utile de miser 
sur la participation d'un(e) représentant(e) des autorités ainsi que d'une institution 
scientifique reconnue. Cela garantit l’équilibre et la neutralité des opinions vis-à-vis d’un 
sujet émotionnel et d’un débat qui n’est pas toujours basé sur des faits. 

- Représentation des autorités (1 personne) 
o Directeurs cantonaux des travaux publics 
o Experts cantonaux 
o Représentants des services RNI (adresses) 
o Syndic/expert communal ou président/conseiller communal 

- Représentation scientifique 
o Universités/HES : par ex. Jürg Leuthold (lien), Rolf Vogt (lien), Martin Meyer 

(lien), Pierre Zweiacker (lien) ou Andreas Burg (lien) 
o Centres de recherche : par ex. Jürg Eberhard de l’EPFZ (lien) ou Martin Röösli 

du Swiss TPH (lien) 
- Partisans (1 à 2 personnes) 

o Responsable régional du dossier au sein de l’association/parti politique 
o Représentant cantonal dans la commission parlementaire compétente 
o Représentant de CHANCE5G (lien) 
o Représentant d'associations économiques locales 
o Représentant de Swisscom (contact Jürg Studerus) 
o Représentant de Sunrise (contact Rolf Ziebold) 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/kantonale_und_staedtische_fachstellen_schutz_vor_nichtionisierender_strahlung_nis.pdf.download.pdf/Kantonale%20und%20st%C3%A4dtische%20Fachstellen%20f%C3%BCr%20den%20Schutz%20vor%20nichtionisierender%20Strahlung%20(NIS).pdf
https://ief.ee.ethz.ch/people/leuthold.html
https://www.bfh.ch/fr/la-bfh/personnes/2i5vt2cijhln/
https://www.fhnw.ch/en/people/martin-meyer
https://www.epfl.ch/labs/emc/education/projects/projects-labs/
https://people.epfl.ch/andreas.burg
https://ee.ethz.ch/the-department/people-a-z/person-detail.NDA0MzY=.TGlzdC8zMjc5LC0xNjUwNTg5ODIw.html
https://www.swisstph.ch/en/staff/profile/people/martin-roeoesli/
https://chance5g.ch/fr/soutiens/
mailto:Studerus%20Jürg,%20GCR-CR%20%3cjuerg.studerus@swisscom.com%3e
mailto:rolf.ziebold%20%3crolf.ziebold@sunrise.net%3e
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- Opposants (1 à 2 personnes) 
o Représentant de l'association Schutz vor Strahlung, par ex. Rebekka Meier 

(lien) 
o Représentant de Frequencia, par ex. Peter Schlegel (lien) 
o Médecins en faveur de l'environnement, par ex. Edith Steiner (Lien) 
o Adrian Nussbaumer, ingna.gmbh (Lien) 
o Rainer Sigg, Pioneer GmbH (Lien)  
o Éventuellement des représentants régionaux des Verts (dans certaines 

régions également du PS) 
 
Commentaires et devoirs de l’organisateur 
Inviter un journaliste local permet une meilleure couverture médiatique de l'événement.  
 
Il est arrivé que des orateurs ou des panélistes soient hués, sifflés voire agressés 
verbalement par le public. L'organisateur et l'hôte doivent jouer leur rôle et rappeler les 
invités à l’ordre afin qu’ils gardent leur calme et fassent preuve de bienséance. L'hôte doit 
aussi s’assurer que les temps de parole sont équilibrés et mettre des limites aux orateurs ne 
respectant pas les règles. Selon le contexte, il peut être utile de contrôler les entrées et 
d'insister sur une inscription préalable. 
 
Pour s’informer sur ce thème   

- Réponses aux questions les plus fréquentes de la population : lien 
- Dossier sur la communication mobile de l'Office fédéral de la communication 

OFCOM : lien 
- Dossier sur la téléphonie mobile de l'Office fédéral de l'environnement OFEV : lien 
- Rapport sur la 5G des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) à 

l'attention du Département fédéral de l'environnement : lien  
- Emplacements actuels des antennes : lien 

https://schutz-vor-strahlung.ch/
https://www.frequencia.ch/fr/a-propos/
https://www.aefu.ch/20/actuel/
https://www.nachhaltigkeit-ingna.ch/
https://www.pioneergmbh.ch/die-firma/
https://chance5g.ch/fr/faq/
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/technologie/communication-mobile-evolution-vers-la-5g.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/sources-d_electrosmog/telephonie-mobile---source-d-electrosmog.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/communiques.msg-id-77294.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html

