
Kit de mobilisation autour de la consultation citoyenne tenue en février 2022

Pour mieux s’impliquer et mieux impliquer
https://cunsultazione5g.corsica

Cunsultazione citatina in quantu à a 5G in Corsica



À prupositu di a cunsultazione

Le déploiement de la 5G soulève des enjeux essentiels pour l’avenir de la Corse : choix de société, modèle économique, impacts sur la
santé et sur l’environnement… Le 31 juillet 2020 l’Assemblée de Corse a approuvé un moratoire sur ce sujet, afin que les élus et les
Corses dans leur ensemble puissent se forger un avis éclairé et s’orienter vers un développement responsable et réfléchi de cette
technologie sur l’île. Le 30 septembre 2021, l’Assemblée réaffirmait le principe du moratoire et se prononçait en faveur
d’une concertation citoyenne autour du déploiement de la 5G en Corse.
La consultation ouverte « Cunsultazione 5G » s’inscrit dans ce processus.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Elle vise d’abord à informer l’ensemble des participants et à alimenter le débat démocratique sur la question de la 5G et, au-delà, elle
questionne l’avenir numérique de l’île. Elle a également pour but de solliciter les contributions des parties prenantes, citoyens, élus,
opérateurs, associations ou acteurs économiques, sur un sujet clé, celui d’une technologie de communication qui interroge autant
l’économie que la société, la santé ou l’environnement.

La Collectivité de Corse a initié cette démarche consultative dans un esprit non-partisan et se veut garante de son intégrité. La
consultation prendra fin au mois de mars 2022 : ses résultats seront partagés de façon transparente. Toutes les contributions soumises
par les participants n’auront pas vocation à être reprises telles quelles par la Collectivité de Corse. Une fois analysées, elles nourriront sa
réflexion pour élaborer la feuille de route de la 5G en Corse.

Dans cette consultation, toutes les voix, tous les avis auront leur importance : faites-en part dans un esprit
constructif et responsable. Leur richesse participera à la définition d’un numérique choisi plutôt qu’un numérique
subi pour la Corse.



Plus d’informations sur la consultation

La consultation citoyenne est ouverte à toutes et tous : résidents corses, personnes ayant un lien avec l’île (membres de la
diaspora, séjours réguliers) et personnes intéressées par le sujet de la 5G et de l’avenir numérique en général.

QUI PARTICIPE ?

COMMENT PARTICIPER ?

Pour contribuer à la consultation citoyenne, rendez-vous sur la plateforme dédiée :
https://cunsultazione5g.corsica/
Au-delà du questionnaire de consultation, la plateforme propose du contenu informatif fiable sur le sujet, qui permettra
aux participants de compléter leurs connaissance et de se forger une opinion éclairée.

QUAND PARTICIPER ?

La consultation citoyenne en ligne est lancée le 1er février et s’étalera sur tout le mois. Des ateliers thématiques pourront
être organisés en parallèle à cette consultation sur la plateforme. Retrouvez ci-dessous l’agenda complet de la démarche :



Votre rôle dans la promotion de la démarche

CONTRIBUEZ !
Répondez d’abord au questionnaire de la consultation citoyenne, pour vous
familiariser avec les sujets et les enjeux abordés, et pour pouvoir mieux en parler.

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Famille, amis, collègues, camarades de classe : faites connaître la démarche à
votre entourage, et mettez en avant des arguments pour les inviter à participer :
- Se prononcer sur un sujet crucial pour l’avenir de la Corse
- Peser sur la construction du numérique corse de demain
- Se renseigner sur la question de la 5G avec des sources fiables et à jour grâce

au centre de documentation
- Être partie prenante d’une démarche citoyenne innovante, misant sur la

participation ouverte

PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Relayez le lien de la plateforme sur les réseaux sociaux que vous fréquentez :
Facebook, Twitter, LinkedIn. https://cunsultazione5g.corsica/

PROVOQUEZ LA CONVERSATION !

Organisez des ateliers-débats citoyens autour de la thématique, avec des
étudiants, élèves, collègues, administrés, membres d’associations… Et terminez
ces ateliers par une visite sur la plateforme pour remplir le questionnaire !


