
Table ronde « radiofréquences, santé, environnement »  
 

Liste des organismes participants  
 

 
Collège Etat et organismes publics 

Direction générale de la santé (DGS) 
Direction générale de la prévention des risques (DGPR) 
Commissariat général au développement durable (CGDD) 
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) 
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) 
Direction générale du travail (DGT) 
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) 
Agence nationale des fréquences (ANFR) 
Institut de veille sanitaire (InVS) 
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) 
Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 
Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé (INPES) 
Institut National du Cancer (INCa) 
Préfet de Rhône-Alpes 
Préfet du Vaucluse 

Collège élus et collectivités locales 
Assemblée nationale  
Sénat 
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
Association des maires de France (AMF) 
Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) 
Association des départements de France (ADP) 
Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel 
(AVICCA)  

Collège Opérateurs et radiodiffuseurs 
Association française des opérateurs mobiles (Afom) 
France télécom - Orange 
Bouygues Télécom 
SFR 
Union des syndicats des industries des technologies de l’information, de la communication et 
des services associés (Alliance TICS) 

Collège Associations 
Union nationale des associations familiales (UNAF) 
Confédération syndicale des familles (CSF) 
Association familles rurales 
France nature environnement (FNE) 
Agir pour l'environnement (APE) 
Pour une réglementation des antennes-relais de téléphonie mobile (Priartem) 
Robin des toits 
Centre de recherches et d'informations indépendantes sur les rayonnements 
électromagnétiques (CRIIREM) 
Association santé-environnement France (ASEF) 
Association Française des Utilisateurs de Télécommunications (AFUTT) 



Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC) 
Association nationale de consommateurs et usagers (CLCV) 

Collège Syndicats 
CGT 
CFDT 
FO 

Collège Personnalités qualifiées 
Didier TRUCHET 
Michel SETBON 
Olivier BORRAZ 
 
 


