
 

 
 

Annexe 
 
 

 
 
Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez besoin 
pour organiser l’activité, à savoir :  
 

● Une fiche rôle de chacun des acteurs  
● Un exemple de grille d’évaluation pour les participants incarnant les parlementaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiche rôle de chacun des acteurs 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une présentation des différents groupes auditionnés. Leurs positions générales sont résumées et                  
des ressources permettant de comprendre leur rôle sont disponibles dans le tableau. Cependant, gardez à l'esprit que vous êtes libre de vous                      
approprier le rôle comme bon vous semble et donner une tonalité personnelle, notamment pour simplifier l'intervention. 
 
 

Rôles Positions des acteurs Ressources fléchées 

La fédération 
française des 
Télécoms 

La fédération française des télécoms est favorable au déploiement de la 5G, et             
voit cette technologie comme une opportunité de développer le marché des           
télécoms, d'améliorer la qualité de ses services et d'accroître son savoir-faire           
technologique. Elle se soucie néanmoins de bénéficier autant que possible du           
soutien des citoyens, et d'éviter de se mettre à dos le régulateur (L'ARCEP).             
Ce dernier est le garant de l'application des règles adoptées en matière            
d’environnement, de santé, de concurrence et de concertation. 

https://www.fftelecoms.org/?s=5g 

L’association Agir 
pour l’environnement 
qui milite pour un 
moratoire sur la mise 
en œuvre de la 5G  

Les associations environnementales sont très majoritairement et fortement        
opposées à la 5G. Selon elles, les effets négatifs de la 5G sont nombreux              
(dépenses énergétiques, dépenses en matériaux, impacts sur les espaces         
naturels, obsolescences des technologies de 4G, incertitude sur la santé, etc.).           
Par ailleurs, les avantages vantés de la 5G sont selon eux en opposition avec              
l’orientation écologique que doit prendre la société. Enfin, ces associations sont           
attachés à la concertation avec les citoyens. 

https://www.agirpourlenvironneme
nt.org/blog/stop-la-5g-31205 

https://www.fftelecoms.org/?s=5g
https://www.agirpourlenvironnement.org/blog/stop-la-5g-31205
https://www.agirpourlenvironnement.org/blog/stop-la-5g-31205


 

Un think-tank 
européen, défenseur 
de la souveraineté 
européenne  

Pour certains experts européens, la 5G est indispensable dans la course au            
progrès technologique et aux innovations. L'influence et les capacités         
technologiques du continent européen pourraient, selon eux, fortement pâtir         
d'un retard sur le déploiement de la 5G. Plus globalement, l'Europe s'inquiète            
de son manque de leadership économique et technologique dans le domaine           
du numérique, notamment vis-à-vis de la Chine et des Etats-Unis. 

https://www.marianne.net/debatton
s/billets/faire-de-la-5g-un-vecteur-d
-independance-pour-l-europe 

Un groupe d’élus 
locaux, inquiet de 
l’aggravation des 
inégalités territoriales  

Certains élus locaux sont défavorables au développement de la 5G, car ils            
voient le risque d'un ralentissement des investissements de la fibre et de la 4G              
toujours en cours dans certaines zones rurales. Ils s'inquiètent que la priorité            
donnée à la 5G bénéficient aux grandes métropoles et ralentissent encore           
l'installation de la 4G et de la Fibre sur tout le territoire. Par ailleurs, les élus                
locaux souhaiteraient que les décisions sur les infrastructures soient plus          
concertées avec les citoyens et les acteurs locaux.  

https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une
-soixantaine-de-maires-et-de-deput
es-demandent-un-moratoire-au-mo
ins-jusqua-lete-2021-3991401 

Un représentant du 
Medef 

Le Medef souhaite le développement rapide de la 5G. Pour le syndicat des             
patrons, la 5G est un levier de développement économique. Cet investissement           
est indispensable pour la compétitivité française et le développement des          
technologies de l'information et de la communication. 

https://www.medef.com/fr/actualite
s/la-5g-est-indispensable-pour-etre
-competitifs 

Les députés menant 
les auditions  

Lors des auditions parlementaires, les membres d’une mission d’information         
sont issus de tous les groupes présents à l'Assemblée. Ainsi, des avis très             
différents sur la question sont représentés. Sentez-vous libre d'incarner un          
député ou une députée qui aurait le même avis que vous. 

Sur les missions d’information :  
http://www2.assemblee-nationale.fr/de
couvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-d
e-l-assemblee-nationale/les-fonctions-
de-l-assemblee-nationale/les-fonctions
-de-controle-et-l-information-des-deput
es/les-commissions-d-enquete-et-les-
missions-d-information-creees-par-la-c
onference-des-presidents 
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Grille d’évaluation des auditions 
 

Avant le début des auditions  
 

1.  Quel est votre avis personnel avant le début des auditions ? 
 

● Favorable  
● Plutôt défavorable 
● Sans avis 
● Plutôt pas favorable 
● Pas favorable 

 
2. Quels sont vos arguments ? 

 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

Déroulé des auditions  
 
Audition n°1  

 
Groupe auditionné : ………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Comment avez-vous trouvé les arguments avancés par le groupe auditionné ? 
 

● Convaincants 
● Assez convaincants 
● Je suis partagé  
● Peu convaincants 
● Pas convaincants du tout 

 
 

2. Quels sont les principaux arguments que vous retenez ? 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
Audition n°2  

 
Groupe auditionné : ………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Comment avez-vous trouvé les arguments avancés par le groupe auditionné ? 
 

● Convaincants 
● Assez convaincants 
● Je suis partagé  
● Peu convaincants 
● Pas convaincants du tout 

 
 

2. Quels sont les principaux arguments que vous retenez ? 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

 
 
Audition n°3  

 
Groupe auditionné : ………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Comment avez-vous trouvé les arguments avancés par le groupe auditionné ? 
 

● Convaincants 
● Assez convaincants 
● Je suis partagé  
● Peu convaincants 
● Pas convaincants du tout 

 
 

2. Quels sont les principaux arguments que vous retenez ? 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

 
 
Audition n°4  

 
Groupe auditionné : ………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Comment avez-vous trouvé les arguments avancés par le groupe auditionné ? 
 

● Convaincants 
● Assez convaincants 
● Je suis partagé  
● Peu convaincants 
● Pas convaincants du tout 

 
 

2. Quels sont les principaux arguments que vous retenez ? 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

 
Audition n°5  

 
Groupe auditionné : ………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Comment avez-vous trouvé les arguments avancés par le groupe auditionné ? 
 

● Convaincants 
● Assez convaincants 
● Je suis partagé  
● Peu convaincants 
● Pas convaincants du tout 

 
 

2. Quels sont les principaux arguments que vous retenez ? 
 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

Après les auditions 
 

1. Quel est votre avis personnel après avoir entendu et échangé avec chacun des acteurs auditionnés ? 
 

● Favorable  
● Plutôt défavorable 
● Sans avis 
● Plutôt pas favorable 
● Pas favorable 

 
2. Quels sont les principaux arguments qui vous ont convaincu ? 

 
 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Raison(s) éventuelle(s) du changement d’opinion ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


