
CONCILIONS SANTÉ ET RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE MOBILE !

Depuis 2003, grâce aux écologistes la Ville de Paris est engagée dans une démarche d’encadrement 
des implantations d’antennes relais de téléphonie mobile et de leurs niveaux d’émission, permettant 
de concilier une bonne couverture numérique et une exposition des habitant.e.s aux ondes à un niveau 
bien moindre que ne le contraint la réglementation nationale. La Charte parisienne constitue également 
une réelle avancée en termes d’exigence de transparence et d’information des citoyen.ne.s.
Ainsi, nous avons organisé depuis le début de la mandature dans le 18e une quinzaine de réunions 
publiques pour informer des nouvelles implantations ou ajouts de la 4G sur les antennes existantes, 
et plus généralement, comment se propagent les champs électromagnétiques et fonctionnent les 
antennes relais et nos téléphones récepteurs. Au-delà, ces réunions ont permis la création de collectifs. 
Ainsi pendant ces dernières vacances, grâce à la mobilisation d’enseignantes et de parents d’une classe 
de l’école St Luc et des élu.e.s en charge du dossier, des enfants directement exposés à une antenne ont 
pu, après un an de pression, déménager de classe.
Enfin, dans le cadre du renouvellement de la charte parisienne de téléphonie mobile qui a lieu en ce 
moment, nous avons déposé un voeu en conseil d’arrondissement qui demandait en autre la baisse du 
seuil d’exposition aux ondes, que les Parisien.ne.s soient mieux informés de la possibilité offerte de faire 
effectuer des mesures à domicile mais aussi dans les cages d’escalier et les cours d’immeuble, sur les 
balcons et les terrasses.
Ce même voeu, déposé dans d’autres arrondissements, a été adopté en octobre au Conseil de Paris. 
Vous pouvez consulter les voeux via notre site internet http://paris18.eelv.fr/
Ensemble, restons vigilant.e.s.
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