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TOUR DE TABLE

Facilitation
• Jennifer WILLIAMSON

Intervenants
• Christophe KARLIN
• Romain ROBERT
• Christophe HAISSANT

Participants
•
•
•

Nom de l’association
Prénom et nom, fonction
Vos attentes quant à cette
réunion ?

OBJECTIFS DE LA RÉUNION
• Vous présenter et échanger sur les enjeux, pratiques et
perspectives de SNCF Réseau en matière de maîtrise de la
végétation et plus spécifiquement d’usage des phytosanitaires
• Vous présenter et échanger sur la démarche de concertation
engagée par SNCF Réseau, conformément au décret
« Egalim »
• Vous permettre de relayer cette démarche auprès de vos
réseaux pour faciliter leur participation

NB : SNCF Réseau s’engage à noter les éventuelles questions
sur d’autres sujets que celui d’aujourd’hui, et à y répondre
ultérieurement.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Contexte
Présentation du contexte

5

–

Timing
indicatif
5’

Enjeux, pratiques et perspectives en matière de maîtrise de la
végétation sur le réseau ferré national

20’

Questions / Echanges

20'

Démarche de concertation engagée par SNCF Réseau

20’

Questions / Echanges

30’

Suites proposées / échanges / conclusion

15’

CONTEXTE
+ LOI EGALIM ET VUE D’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE ENGAGÉE PAR SNCF
RÉSEAU
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LA LOI EGALIM
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

•
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•

Rétablir l’équilibre des relations commerciales producteurs / grande distribution

•

Rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs

•

Art 83 : Protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à
proximité des zones d’habitation

Décret du 27/12/19 : Utilisation des produits phytosanitaires encadrée par des
chartes d’engagements
o

Rédigées par les utilisateurs

o

Formalisées suite à une concertation auprès des publics concernés et leurs représentants

o

Approuvées par les préfets de départements

LE DÉCRET EGALIM DU 29/12/2019
•
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Demande aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
d’encadrer, à compter du 1er janvier 2020, cet usage par des chartes
d’engagements élaborées en concertation et devant porter au moins
sur :
o

l’information des riverains ;

o

Les distances de sécurité* et les mesures de protection ;

o

des dispositions de dialogue et de conciliation.

•

Prévoit une validation par le préfet de chaque département

•

Donne la possibilité à SNCF Réseau :
o

d’élaborer une charte nationale ;

o

de respecter les distances de protection réglementaires sur les voies et pistes à
compter du 1er juillet 2021
le reste du décret s’applique à compter du 1er
janvier 2020.
* Distances de sécurité minimales fixées par arrêté, avec possibilité de réduire ces distances en apportant des
garanties équivalentes dans les chartes.

LA DÉMARCHE ENGAGÉE PAR SNCF RÉSEAU
VUE D’ENSEMBLE – SERA DÉTAILLÉE PLUS TARD

Suite à une écoute préalable engagée à l’automne 2019 : une démarche participative en deux
étapes pour construire la charte d’engagements de SNCF Réseau
Calendrier décalé en raison de l’actualité sanitaire et du report des élections municipales
2020
Septembre

Octobre

2021
Novembre

Décembre

Janvier

Invitations parties prenantes
élus, associations, …

Ateliers participatifs
Attentes en matière : d’information,
protection, dialogue et conciliation

Charte V1

Rédaction
Projet de Charte

Charte V2

Réunion
d’information
parties prenantes
nationales
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Consultation digitale sur
Formalisation
la Charte V1
(23/11 au 23/12)

Finale Charte

Transmission Charte aux
préfets de département

Février

LES ENJEUX, PRATIQUES
ET PERSPECTIVES DE LA
MAÎTRISE DE LA
VÉGÉTATION
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SNCF RÉSEAU ENTRETIENT, MODERNISE ET
DÉVELOPPE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
Un réseau étendu et divers
Une circulation très dense
30 000 km de lignes dont 2 700 km de Lignes à Grande Vitesse

+ de 15 000 trains / jour

5 millions de voyageurs / jour à transporter en sécurité
8 280 communes traversées par une voie ferrée
circulée
95 000 ha de foncier à entretenir, dont 34 000 ha de voies et
pistes : SNCF
2ème propriétaire foncier de France
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UN RÉSEAU COMPLEXE ET HÉTÉROGÈNE À
ENTRETENIR
• Des infrastructures différentes : voie unique, voies multiples,
voies de services, lignes à grande vitesse

• De nombreux équipements de sécurité : détecteurs de
passage à niveau, antennes de contrôle de vitesse par balises,
crocodiles pour la détection des trains, téléphones de secours,
poteaux caténaires, moteurs d’appareils de voies,
signalisation, câbles électriques, filets détecteurs de chute de
blocs…
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ASSURER LES CIRCULATIONS ET LA
MAINTENANCE : UNE CONJUGAISON
COMPLEXE
Une programmation des interventions contrainte par les
circulations ferroviaires
Difficile et dangereux de travailler sur les voies quand les
trains circulent !

•

Des interventions souvent de nuit
• Pour limiter les perturbations des circulations voyageurs et fret

•

Des travaux sous annonce humaine de l’approche des trains
• Pour assurer le cheminement et les interventions en sécurité des
agents et personnels des entreprises
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DÉBROUSSAILLAGE

SÉCURITÉ

LES ENJEUX DE LA MAITRISE DE LA
VÉGÉTATION
SUR LES VOIES ET PISTES
SUR LES DÉPENDANCES VERTES
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LES ENJEUX DE LA MAITRISE DE LA
VÉGÉTATION
•

SNCF Réseau se prépare à sortir du glyphosate depuis plusieurs années

•

La maîtrise de la végétation est une nécessité pour des raisons de sécurité, avec
des enjeux et des approches différenciées sur les voies et pistes et pour les
bandes de proximité et abords.
Dépendances vertes

Largeur variable

Dépendances vertes

3m

0,7 m

• Un budget de 150 M€ / an
• 2nd poste de maintenance du réseau
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
En 2019, à l’échelle nationale :
• Plus de 9 400 heures perdues du fait d’incidents liés à la végétation
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•

3 114 incidents

•

22 522 trains impactés

•

2 à 6 heures de retard en cas de chute d’un arbre sur le réseau

LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

ALTÉRATION DU DRAINAGE NÉCESSAIRE À LA STABILITÉ ET À LA GÉOMÉTRIE DES VOIES
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

RENFORCEMENT DU PHÉNOMÈNE DE PATINAGE-ENRAYAGE DES TRAINS
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

AUGMENTATION DU RISQUE DE CHUTE ET DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS OU D’ÉVACUATION
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

PERTURBATION DES SYSTÈMES DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DES TRAINS
ET BROUILLAGE DES LASERS OPTIQUES DE SURVEILLANCE AUTOMATISÉE
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

RÉDUCTION DE LA VISIBILITÉ ET ENDOMMAGEMENT DES INSTALLATIONS DE SIGNALISATION ET DES
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Sur les voies et pistes

AUGMENTATION DU RISQUE D’INCENDIE
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DES RISQUES DE FERMETURE DE VOIES
EN CAS D’ENHERBEMENT EXCESSIF SUR UNE ZONE NON
TRAITÉE (PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE)

•
•
•
•
•

Comment assurer les secours si besoin ?
Difficulté d’assurer les tournées de surveillance
Accidentologie de nos agents lors des cheminements
Impossibilité de certaines opérations de maintenance
Non reconnaissance du train par les équipements de signalisation

Lignes en Bourgogne Franche-Comté
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Aux abords des voies

PERTE DE VISIBILITÉ DES TRAINS EN APPROCHE ET DIFFICULTÉS DE CHEMINEMENT
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Aux abords des voies

RISQUE DE CHUTE D’ARBRES OU DE BRANCHES SUR LES VOIES
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Aux abords des voies

DÉGRADATION DE L’ACCESSIBILITÉ
EN CAS D’INTERVENTION D’ÉQUIPES DE SECOURS ET D’ÉVACUATION
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE VÉGÉTATION
Aux abords des voies

Nous ne pouv ons pas afficher l’image.

AUGMENTATION DU RISQUE DE COLLISION AVEC LA GRANDE FAUNE,
ATTIRÉE PAR LA VÉGÉTATION
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LES OBJECTIFS ET PRATIQUES DIFFÉRENCIÉS
DE MAITRISE DE LA VÉGÉTATION
SUR LES DÉPENDANCES VERTES
SUR LES VOIES ET PISTES
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DES OBJECTIFS DIFFÉRENCIÉS DE MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION EN RÉPONSE AUX ENJEUX
•
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Intégrant une stratégie de sortie du glyphosate d’ici 2021, engagée depuis
plusieurs années

LES OBJECTIFS DE MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION
Sur plus de 60 000 hectares de dépendances vertes

Situation initiale

Situation cible souhaitée

Obtenir une végétation mixte prairiale*,
majoritairement herbacée à proximité des voies
* Sauf situations locales (contraintes biodiversités, préservation haies pour les riverains…)
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA
VÉGÉTATION
Sur plus de 60 000 hectares de dépendances vertes

une stratégie pluriannuelle, déployée progressivement

ABORDS BOISÉS

Abattage + Débroussaillage +
Dévitalisation de souche

Traitements réguliers des
repousses

HERBACÉS

Remise à niveau

Maintenance préventive

Utilisation ponctuelle d’herbicides sélectifs

Fauchage et débroussaillage
mécaniques, éco-pâturage
Utilisation très ponctuelle de produits
phytosanitaires contre les espèces
invasives ou frappées d’arrêtés de lutte

Dès 2020, l’usage des désherbants sélectifs par pulvérisation est exclue sur plus de 40%
du réseau dans toutes les zones bâties et quelle que soit la largeur des emprises. Seule
est conservée la dévitalisation de souche, sans risque pour l’exposition des riverains et
exclue des distances de sécurité
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ABORDS MAJORITAIREMENT

LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION
Sur les 30 000 km linéaires de voies et pistes
Sur les voies et pistes, un traitement par an, par trains désherbeurs pour
garantir l’absence de végétation
• Un linéaire à entretenir équivalent à 1,5 fois le tour de la terre
• Un entretien devant perturber le moins possible les circulations ferroviaires

➕Intervention depuis le réseau
➕Vitesse de travail élevée
(de 30 à 60 km/h)
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION
Sur les 30 000 km linéaires de voies et pistes
Encadrer et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
• Prise en compte systématique des facteurs météorologiques
Utilisation des produits désherbants interrompue en cas de forte pluie ou de vent dépassant
19 km/h (3 sur l’échelle de Beaufort)

• Interruption des traitements lors du franchissement de passages à niveau et d’ouvrages
d’art
• Installation à bord des engins désherbeurs de GPS connectés au système d’information
géographique national SIGMA pour protéger les eaux souterraines et superficielles
Sur les zones interdites de traitement, interventions de fauchage ou d’arrachage
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION
Sur les 30 000 km linéaires de voies et pistes
Zoom sur SIGMA
Cartographie des Zones de
1 Non Traitement (ZNT)

Intégration des ZNT dans les GPS
2 des engins désherbeurs

Coupure automatique des
4 pulvérisations dans une ZNT
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3

Alerte à l’approche
d’une ZNT

Reprise du traitement à la
5 sortie de la ZNT

LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION
Sur les 30 000 km linéaires de voies et pistes
Sur les zones interdites de traitement
•
•
•
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Interventions correctives
Basées sur du débroussaillage manuel
Sous interdiction de circulation ou sous
annonce des circulations et/ou de nuit

Limites et conséquences
• Risques pour le personnel / projections
• Nombreux personnels au sol
• Travail pénible, lent et couteux

LES ACTIONS ENGAGÉES PAR SNCF RÉSEAU POUR
SORTIR DU GLYPHOSATE ET, À TERME, DE L’USAGE
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE SYNTHÈSE
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LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR DU
GLYPHOSATE D’ICI FIN 2021
• De nouveaux produits à base de
biocontrôle

Automate de pulvérisation
et gestion des coupures

• + 90% biocontrôle (acide pélargonique)
et herbicide préventif de synthèse

• De nouveaux trains désherbeurs

Caméras de
détection et de
contrôle

• Adaptés aux spécificités des produits de biocontrôle
• Ciblant les traitements uniquement sur les zones
végétalisées
• Améliorant la protection des riverains et des personnels
applicateurs
Logiciel de
traitement

– 50% de produits consommés
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Buses de
pulvérisation

LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR DU
GLYPHOSATE D’ICI FIN 2021
• Fauchage annuel des bandes de proximité
(tous les 3 ans actuellement)
Préserver les pistes et les voies de l’envahissement
Assurer un résultat satisfaisant de traitements moins performants sur voiespistes
•

Pose de géotextile à l’occasion des renouvellements de voies

Après 5 ans sans entretien d’un des premiers
sites (sources du dragon 77)
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LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR À TERME DE
L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE SYNTHÈSE
Des recherches et expérimentations pour trouver des innovations de
rupture permettant de supprimer totalement l’usage des produits
phytosanitaires de synthèse
Les innovations
doivent répondre à 4
principaux enjeux :
• Technologiques
• Temporels
• Techniques et
organisationnels
• Financiers
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• En coopération avec les gestionnaires de réseaux ferrés
européens
• Ondes électromagnétiques, en collaboration avec
l’INRAE en France
• Désherbage par impulsion électrique en Allemagne
• Désherbage thermique vapeur à détection en Suisse
• En partenariat avec des start-ups et des industriels
•
•

Tests de produits émergents issus de substances
naturelles
Autres techniques d’appoint : ensemencement choisi,
robots de fauche…

QUESTIONS ET
ECHANGES
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DÉMARCHE DE
CONCERTATION MISE EN
OEUVRE PAR SNCF
RÉSEAU
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ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE DE CONTEXTE
Étude réalisée fin 2019 auprès d’élus et représentants d’élus, d’utilisateurs de produits
phytosanitaires, d’acteurs associatifs et de représentants de services de l’Etat

•

•
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Cette étude a permis d’établir :
o

un manque de connaissance du public des conditions d’exploitation du RFN et des enjeux de
maîtrise de la végétation ;

o

une attente de concertation authentique de la part de SNCF Réseau et le rejet massif d’une
simple « consultation ».

o

l’attente d’une approche ancrée dans les territoires

SNCF Réseau se doit par conséquent :
o

d’expliquer ses enjeux et pratiques en matière de maîtrise de la végétation

o

de privilégier un dialogue et des échanges constructifs et authentiques, sans projet de
charte a priori

o

De véritablement s’impliquer dans les territoires, au-delà de la simple concertation
digitale prévue par le décret

STRATÉGIE DE CONCERTATION RETENUE PAR SNCF
RÉSEAU
•

SNCF Réseau a décidé de réaliser une concertation sans projet de charte prérédigé -en deux étapes

•

Première étape (septembre – octobre) :
o

•

Deuxième étape (23 novembre – 23 décembre) :
o

•
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Des ateliers sont organisés sur invitation en régions avec des élus et représentants d’élus et
des associations pour contribuer à établir un projet de charte d’engagements

Une concertation digitale permettra au grand public d’évaluer les propositions issues des
ateliers participatifs en indiquant leurs priorités sur chacun des 3 axes de la charte
(information, protection et dialogue et conciliation).

À l’issue de la seconde étape de concertation, la charte est formalisée puis
adressée aux préfets de département pour approbation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CONCERTATION
Une démarche participative en deux étapes pour construire la charte d’engagements de SNCF
Réseau

2020
Septembre

Octobre

2021
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Invitations participants
élus, associations, …

Ateliers participatifs
Attentes : information, protection,
dialogue et conciliation

Charte V1
Rédaction
Projet de Charte

Charte V2

Réunion
d’information
parties prenantes
nationales

Consultation digitale
Formalisation
sur la Charte V1
(23/11 au 23/12)

Finale Charte

Transmission Charte aux
préfets de département
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CONCERTATION - PHASE 1
DÉTAIL DES ATELIERS PARTICIPATIFS
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21 ATELIERS PRÉVUS EN RÉGIONS
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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INVITATIONS
•

Public invité (fichier constitué à partir des contacts dans nos directions territoriales,
APE nationales et régionales, Associations de consommateurs, prestataire
spécialisé pour les élus et institutionnels)
o
o
o

Elus des 8200 communes traversées par une voie ferrée, AMF départementales
Riverains institutionnels (établissements accueillant des publics fragiles),
Parcs nationaux ou régionaux traversés, …
En moyenne, 280 associations par région : associations de protection de
l’environnement, associations de consommateurs, de protection du cadre de vie,
associations d’usagers, fédérations de chasse ou de pêche…

•

Relais proposé aux associations nationales auprès de leurs réseaux (en cours)

•

Processus d’envoi des invitations commencé depuis le 31 août

•

Information préalable des Préfets et services de l’Etat

47 –

SUPPORTS D’INFORMATION
•

Mise à disposition sur le site internet SNCF Réseau
sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-vegetation d’informations relatives :

•

o

au décret EGALIM

o

aux différentes étapes de la concertation ;

o

aux enjeux et pratiques de maîtrise de la végétation

Plaquette pédagogique, disponible en téléchargement sur le site de SNCF Réseau et
distribuée aux participants des ateliers
o

•

Mise en ligne pour la phase de concertation digitale d’une foire aux questions
o
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Cette plaquette pédagogique présente les pratiques et perspectives en matière
de maîtrise de la végétation sur le réseau ferré national

Cette foire aux questions intégrera les questions ayant été posées pendant les
ateliers participatifs

PROGRAMME DES ATELIERS
Déroulé
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Durée

Introduction et règles de travail

10’

Loi Egalim et démarche de concertation de SNCF
Réseau

10’

Enjeux et pratiques de maîtrise de la végétation sur le
réseau ferré national

30’

Travail en sous-groupes sur les 3 thématiques de la
charte :
- Modalités d’information
- Mesures de protection
- Dialogue et conciliation

60’

Clôture de l’atelier et suites

10’

DÉROULEMENT DES ATELIERS
OBJECTIFS DU TRAVAIL EN SOUS-GROUPES

• Dans un premier temps, les participants sont invités à identifier en sousgroupe leurs attentes sur les éléments à prendre en considération pour
l’élaboration de la charte d’engagements encadrant l’usage des produits
phytosanitaires :
o Les modalités d’information sur les traitements
o Les mesures de protection mises en place
o Les modalités de dialogue et conciliation

Les participants s’expriment sur un thème, puis changent de table pour
compléter les suggestions du groupe précédent, afin de pouvoir
s’exprimer sur les 3 thèmes
• Dans un second temps, les participants sont invités à prioriser les
éléments mis en évidence durant la phase de travail en sous-groupe
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SUITE DES ATELIERS
• Pour chaque atelier
o Une synthèse est envoyée aux participants
o Une phase d ’écoute sera proposée pour recueillir des questions relatives à
la maîtrise de la végétation (ou autres) qui n’auraient pas trouvé réponse
pendant la réunion -> SNCF Réseau s’engage à répondre

• Suite aux ateliers de la phase 1
o Rédaction d’une synthèse des éléments recueillis et d’un projet de charte
V1
o Note explicative sur les suggestions qu’il n’a pas été possible de retenir
o FAQ intégrant les questions fréquentes remontées lors des ateliers
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CONCERTATION - PHASE 2
DÉTAIL DE LA CONSULTATION NUMÉRIQUE
OUVERTE A L’ENSEMBLE DU PUBLIC
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PHASE 2 – CONSULTATION DIGITALE
DU 23 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2020

• Registre numérique accessible sur le site de SNCF Réseau
o Permettant au public de s’exprimer sur les propositions en matière
d’information, protection et dialogue et conciliation
o Les contributions pourront être classées par département
o Registre numérique géré par un prestataire externe

• Information du public sur la consultation numérique
o
o
o
o
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Achats d’espace dans la presse nationale et régionale
Communiqués de presse relayés en régions
Mise en avant sur le site internet de SNCF Réseau et sur les réseaux sociaux
Relais par mail aux invités de la phase 1

SUITES DE LA CONSULTATION DIGITALE
CHARTE FINALISÉE ET SOUMISE A APPROBATION AVANT LE DÉMARRAGE DE LA
CAMPAGNE DE MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION DU PRINTEMPS 2021

• Formalisation du bilan de concertation
• Formalisation de la Charte d’engagements de SNCF Réseau
o Une Charte nationale unique, compte tenu de l’étendue du réseau ferré et des
modes de traitement industriels
o Avec des annexes relevant de particularités locales, si pertinent

• Envoi avant fin janvier 2021 de la charte + bilan de concertation
aux préfets de chaque département concerné pour approbation
• Mise en ligne de la charte et du bilan et déploiement
opérationnel des engagements
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QUESTIONS ET
ECHANGES
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SUITES
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SUITES DE NOTRE RÉUNION
• Compte-rendu des échanges envoyé aux participants
• Demande de relais de la démarche dans vos réseaux

• … et poursuite des échanges dans la durée !
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MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION
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ANNEXES
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LISTE DES ACTEURS INTERVIEWÉS DANS L’ÉTUDE DE
CONTEXTE
TYPE D’ACTEUR

Etat et institutions publiques

Élus et représentants d’élus

SNCF Réseau

Associations

Syndicat
Gestionnaires d’infrastructures
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INSTITUTION

INTERLOCUTEUR

FONCTION

Ministère de l’agriculture

Pierre CLAQUIN

Chef du bureau prospective

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Joseph LUNET

Chef de bureau du réseau ferré national (DIT)

Direction Départementale des Territoires

Stéphane DEFOS

Directeur

Direction Régionale de l'alimentation
Agriculture et Forêt Occitanie

Bruno LION

Directeur régional adjoint

ONF
Mairie de Sceaux
Association des Maires ruraux
Sénat
SNCF R
SNCF R

Frédéric MALBRUNOT
Florence PRESSON
Cédric SZABO
Joël LABBE
Radia OUARTI
Adeline DORBANI

Chef de l’ANET
Adjointe au maire
Directeur de l’association
Sénateur du Morbihan
Directrice de cabinet du Président
Directrice environnement DT BFC

SNCF R

Caroline DECHAUME
MONCHARMONT

Zone de production SE-DGOP Dijon

SNCF R
Union pour la Protection des Jardins
FNE
FNE
Générations futures
FRAPNA
FNSEA
RATP
SBB AG (Francophone)

Gilles GUYETAND
Nicolas MARQUET
Jonathan BOURDEAU
Cécile CLAVEIROLE
Nadine LAUVERJAT
Eric FERRAILLE
Nelly LE CORRE GABENS
Céline SITBON
Dr. Gunter ADOLPH

Stratégie zone de production
Directeur UPJ, responsable interprofession ZNA
Coordinateur eau et agriculture
Élue et responsable réseau agriculture
Coordinatrice et campagne victimes de pesticides
Président
Responsable environnement
Responsable qualité Environnement / Voie
Responsable Environnement et Développement durable

Infrabel

Stéphane DUFOUR

Conseiller en environnement

