
 

  

 

 

 

 

 

Nantes, le 15 décembre 2020 

 

Pour un territoire innovant, écologique et progressiste : non au moratoire sur la 5G.  

 

Ce lundi 14 décembre, le Président de la République est intervenu face aux membres de la convention 

citoyenne pour le climat et a rappelé l’importance du déploiement de la 5G sur notre territoire. Emmanuel 

Macron s’est fermement prononcé pour cette innovation technologique et numérique sur laquelle la France 

« a déjà commencé à prendre du retard ». Le chef de l’Etat a précisé que nous ne pourrons pas « faire de 

réindustrialisation par le numérique tout en réduisant notre empreinte carbone sans la 5G ».  

Nous saluons cette déclaration du Président de la République, qui rejoint ce que nous défendons depuis 

plusieurs mois à Nantes : soutenir l’avancée nécessaire pour toutes et tous sans démagogie.  

Pour rappel, des centaines d’études et compléments d'études sur le sujet sont très claires : il n’y a pas d’impact 

sanitaire constaté en dessous des limitations de champs définies par l'Agence nationale des fréquences 

(ANFR).  

Le monde entier, l’Europe, la France se mettent à la 5G, mais Nantes et sa métropole a décidé de tourner le 

dos au progrès indispensable pour nos villes. L’opposition entre progrès technique et progrès social est une 

faute. La nécessaire protection de l’environnement, de la biodiversité ne doit pas servir de prétexte au 

paradigme décroissant prôné par certains membres de la majorité de Johanna Rolland. Nous rappelons que la 

lutte contre l’artificialisation des sols passera par la densification urbaine et donc par la densification des 

réseaux de télécommunications. Seule la 5G permettra -à terme- d’atteindre de nouvelles capacités. 

Nous exigeons donc la fin de ce pseudo « moratoire » inutile instauré par Johanna Rolland, afin de 

permettre le déploiement de la 5G à Nantes. Pour une économie locale attractive et une modernisation de 

nos emplois, notre territoire a besoin de la 5G.  

Pour nos emplois, nos entreprises, nos citoyens : nous leur devons le progrès utile.  
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