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Introduction
Rappel de la démarche de concertation Egalim
La loi Egalim, dans le cadre de l’article 83 (« protection des personnes lors de l’utilisation des
produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation ») et du décret d’application du
27/12/2019 encadre l’utilisation des produits phytosanitaires par des chartes d’engagement.
Dans cet esprit, SNCF Réseau a engagé une démarche de concertation pour construire une
charte d’engagements. Cette démarche participative de concertation se déroule en deux
étapes entre septembre et décembre 2020.
2020
Septembre

Octobre

2021
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Invitations participants
élus, associations, …

Ateliers participatifs
Attentes du public invité : information,
protection, dialogue et conciliation

Charte V1

Rédaction
Projet de charte

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

16

DATE

Charte V2
Formalisation
Finale charte

Transmission de la charte
aux préfets de département

La réunion du 22/09/2020 à Dijon s’inscrit dans la 1ère phase de concertation

Déroulement de la réunion



22 participants.
Durée de la réunion : 18h30 à 21h00.

La réunion s’est déroulée en 6 temps






Introduction générale sur la loi Egalim et la démarche de concertation conduite par
SNCF Réseau pour élaborer une charte d’engagements en lien avec l’usage des
produits phytosanitaires
Présentation des enjeux et pratiques de maîtrise de la végétation sur le réseau ferré
national
Tables rondes, au cours desquels les représentants associatifs et des élus s'expriment
sur les enjeux et attentes en matière de :
o Modalités d'information des riverains / modalités de dialogue et de conciliation
entre utilisateurs et habitants
o Mesures de Protection des Riverains
Travail en sous-groupes sur les 3 thématiques de la charte d’engagements :
information, protection, dialogue et conciliation. Chaque table apporte librement ses
contributions à l'aide de tablettes.
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Une synthèse des contributions est faite par l'animateur en séance
Questions et échanges avec les participants
Conclusion et suites

Synthèse des échanges
Présentations en plénière
Les deux premiers temps ont permis à SNCF Réseau de rappeler le cadre de la loi et de la
concertation mise en œuvre pour l’élaboration de la charte d’engagements ainsi que les
pratiques actuelles de SNCF Réseau en matière de maîtrise de la végétation sur le réseau
ferré national et de sortie au plus tôt de l’usage des produits phytosanitaires.
Cf supports de présentation ci-joints/
Dans son introduction, J. GRAND, Directeur Territorial SNCF Réseau Bourgogne Franche
Comté, rappelle le processus d'élaboration de la charte d'engagement et l'importance de la
concertation pour une action juste et comprise.
Il souligne les principaux enjeux pour SNCF Réseau :



Se placer dans le respect de la loi, avec, au-delà, une volonté forte de mettre la
préoccupation environnementale au cœur de son action ;
Concilier différents enjeux : la sécurité des circulations ferroviaires, celle des agents
SNCF et entreprises sur les voies, la régularité des trains, le respect de l'environnement
et la contrainte financière fixée par la loi, visant pour la Société Anonyme SNCF Réseau
à un retour à l'équilibre budgétaire en 2024.

Il explique que la réflexion collective sur la recherche de solutions alternatives doit intégrer
nécessairement intégrer cette dimension financière.
Il présente enfin les efforts et progrès en matière de respect de l'environnement, ayant
notamment conduit à diviser par 4 en 10 ans l'usage des produits phytosanitaires de synthèse,
et les différentes expérimentations menées, avec les limites qu'elles peuvent présenter dans
le cadre de l'approche industrielle nécessaire pour entretenir les 30 000 km de voies du réseau
ferré national.
Il conclut en indiquant qu'il s'agira de mener un travail différencié sur les différentes emprises
du réseau, voies, pistes, bandes de proximité et abords.
Adeline DORBANI, Directrice Développement Durable SNCF Réseau Bourgogne Franche
Comté, et Caroline DECHAUME Correspondante Maîtrise de la Végétation Bourgogne Franche
Comté, présentent ensuite les enjeux et contraintes de la maîtrise de la végétation sur le
réseau ferré et ses abords, les pratiques actuelles et leur évolution à venir pour arrêter l'usage
du glyphosate d'ici fin 2021, ainsi que les expérimentations en cours pour ne plus utiliser de
produits phytosanitaires de synthèse à plus longue échéance.
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Tables rondes
Deux tables rondes font suite à la présentation.

Modalités d'information des riverains / modalités de dialogue et de
conciliation entre utilisateurs et habitants
Intervenants :





Michel NEUGNOT, Premier Vice-Président de Région Bourgogne-Franche-Comté
Alexandre LAUBIN - Ligue pour la Protection des Oiseaux BFC
Bernard LIME - Familles rurales départementales
Hervé BELLIMAZ - Président de France Nature Environnement BFC

L'animateur passe successivement la parole aux participants, qui expriment les points de
vue et propositions suivants :
Une concertation et un débat démocratique sont nécessaires pour concilier des points de vue
et des contraintes qui peuvent s'opposer.


Afin de "concilier l'inconciliable", le débat démocratique apparaît indispensable. La loi
fixe le cadre, mais si le changement de pratiques ne fait pas l'objet d'échanges et
d'écoute entre les différents acteurs, le risque est important de mettre en opposition
différentes composantes de la société.
Pour certains participants, il apparaît important de trouver une voie de compromis sur
cette thématique, entre l’importance d'aller plus vite vers un monde qui respecte le
vivant, et le temps nécessaire pour adapter les pratiques existantes en vigueur.
Le facteur financier intervient forcément, trouver d'autres solutions peut s’avérer plus
cher, alors que les moyens ne sont pas forcément là au départ. Il est important
d’intégrer cette dimension financière dans la réflexion collective.
La préoccupation des conséquences des pratiques de maîtrise de la végétation sur le
vivant est au centre des débats - pour les riverains et aussi pour l’environnement
naturel qui jouxte les voies : la faune et la flore, les périmètres de captage d'eau …
La méthodologie de concertation est importante : l'expérience montre l'utilité et le
succès de démarches de concertation sincères, ouvertes, permettant l’expression
d’une pluralité de points de vue et à chacun d'être acteur.

Il est important d'avoir une démarche de pédagogie sur les enjeux, pratiques et contraintes de
SNCF Réseau, qui sont complexes et techniques. Les élus et les associations peuvent constituer
des relais de cette complexité auprès de l’ensemble des citoyens et relayer également les
préoccupations de la société vers SNCF Réseau.


En se plaçant du point de vue d'un citoyen, l'information pourrait passer par des
moyens individuels, mais aussi être relayée par les associations, par des collectifs, par
les collectivités, ...
En se plaçant du point de vue d'un élu, il apparaît important d’être associé à ces
démarches et de pouvoir relayer l’information. En effet, les citoyens ne mesurent pas
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toujours l'impact de la végétation, sur les retards et les milliers d'euros de dommages
que causent les incidents sur les infrastructures… Pour autant, ils ne souhaitent pas
que ces coûts se traduisent par des augmentations d’impôts. Sur cette thématique,
avec des contraintes et des éléments techniques complexes, avec les différents points
de vue sur la biodiversité, et face à beaucoup d'idées reçues, les élus peuvent jouer un
rôle d'explication - à partir du concret, et d'élaboration du consensus recherché.
Du point de vue des associations, il est important de mieux comprendre le
fonctionnement et les contraintes de SNCF Réseau, d'appréhender les contradictions
à résoudre et se situer dans une démarche de co-construction. Sur certaines zones,
comme les voies, il est possible de comprendre la nécessité du "0 végétation". Sur
d'autres, comme les abords, les voies de service, il devrait être possible de chercher
des adaptations.
Cette pédagogie est à compléter par une information transparente et détaillée sur les
traitements effectuées et leurs alternatives.


Il y a une forte attente d'information sur les traitements effectués, avant et après, avec
un véritable suivi, des cartographies, etc… reste à déterminer où, quand et comment ?



Il est important d'apporter une information précise sur les zones de non traitement
(ZNT), sur le suivi de l'impact des traitements - par exemple via l'outil "SIGMA" de SNCF
Réseau.



Cette information a vocation à préciser les mesures prises pour protéger les riverains
et aussi les arbres fruitiers des champs contigus, etc, ainsi que les modalités de suivi
des impacts sur la faune et l'environnement.



Les produits de biocontrôle peuvent questionner sur leurs effets cumulés, qu'il est
également important de mesurer et analyser.



Les participants soulignent l’importance d'être précis dans les termes utilisés, d'éviter
des affirmations floues telles que "pas de traitement autant que possible".

La conciliation est facilitée par le dialogue en amont, et par des démarches. Les modalités de
suivi de la charte d’engagements et de conciliation peuvent avantageusement être fondées sur
des principes de transparence et de neutralité.


La notion de conciliation peut se définir comme "une démarche visant à mettre
d'accord des personnes qui s'opposent sur les moyens d'atteindre un objectif partagé".



Pour les participants, la conciliation peut être facilitée par l'écoute et le dialogue en
amont : sur un thème très technique, pour concilier il convient d'abord d’être
compréhensible, sur les méthodes, les produits, les évolutions et les expérimentations
en cours. Il apparaît intéressant pour SNCF Réseau d’encourager les riverains à signaler
leurs inquiétudes, avec une obligation de réponse dans un délai relativement court.



Dans le suivi de la mise en œuvre de la Charte d’engagements, la mise en place d'audits
internes pour vérifier l'application des bonnes pratiques, notamment sur les modalités
d'épandage pourrait être proposée.
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En cas de litiges, il peut être pertinent de définir des barèmes d'indemnisation. La
désignation d'un médiateur neutre peut garantir l'objectivité de la conciliation.



La transparence est importante : il est nécessaire de tracer les traitements et d'en
rendre compte et également de rendre compte du suivi des litiges, par exemple en les
répertoriant par lieu, avec les actions engagées à leur suite.

Un questionnement et une inquiétude de la part des associations de protection de
l'environnement sur la notion de "parties prenantes" dans le cadre de la loi Egalim


L’analyse du texte de loi met en évidence que les associations de protection de
l'environnement ne sont pas des "associations de riverains". Cela suscite une
inquiétude sur leur légitimité pour être considérées comme des parties prenantes
dans le cadre de la loi Egalim et de son application. Le Directeur territorial BFC précise
qu'elles seront étroitement associées dans le processus de suivi de la charte en BFC.

Mesures de Protection des Riverains
Intervenants :



Gérard CLEMENCIN - UFC Que Choisir Bourgogne-Franche-Comté
Charlotte HUBER - Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne

L'animateur passe successivement la parole aux participants, qui expriment les points de
vue et propositions suivants :
Une attente d'information en amont, notamment sur les périodes d'application, les produits
employés et les mesures de réduction de la dérive.


En tant qu'utilisateurs, les vignerons partagent un certain nombre de préoccupations
et ont été confrontés au même enjeu d'élaboration d’une Charte d’engagements. Ils
peuvent être également riverains du réseau ferré dont les voies sont traitées au
printemps, avec des produits désherbants, au moment où la vigne pousse.



L'attente est de mieux connaitre les périodes d'application, les produits utilisés, le
matériel employé, notamment en termes de dérive, afin de savoir jusqu'où vont les
produits et qu'ils n'atteignent pas les vignes en bordure de voie ferrée.



Il y a peut-être également des collaborations possibles sur la recherche d'alternatives
- les initiatives menées par SNCF Réseau pour sortir du glyphosate sont intéressantes,
c'est également un enjeu pour la filière agricole et les vignerons : il y a peut-être des
passerelles possibles.

Vis-à-vis de l’attente sociétale, la démarche d'écoute de SNCF Réseau est un signal positif.


Il y a pu y avoir une certaine déception de riverains et acteurs concernés suite au peu
de concertation avec le monde agricole. La démarche engagée par SNCF Réseau, en
amont de la rédaction de la charte, apparaît intéressante et donne le sentiment d'une
ouverture au dialogue.

Une préconisation de pratiquer "l'évitement" (ne pas traiter), au moins à proximité des zones
d'habitation, plutôt que de ne viser qu'une simple réduction.
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Pour éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé, les solutions préconisées
en matière de défense des consommateurs sont plus celles de l'arrêt des traitements
que leur simple réduction.



S’il n'est peut-être pas possible d'arrêter les traitements partout, il apparaît important
de chercher à le faire dans les zones d'habitation, et au niveau des zones de captage.
Les participants comprennent qu'il serait difficile de passer à un traitement mécanique
sur l'ensemble du réseau ferré, mais cette solution est préconisée dans les zones "à
enjeux", pour éviter de traiter à proximité des zones urbaines, y compris avec des
produits de biocontrôle.

L’importance de clarifier les risques de dérive liés aux méthodes d'application, et d'informer
les riverains.


Lorsque les traitements se font de nuit, les riverains ne sont pas forcément informés.
Or pour les participants, l'information, c'est déjà une mesure de protection.



Il paraît également utile d'informer précisément les riverains sur la gestion des
phénomènes de dérive - il est possible de s'interroger sur la dérive d'un traitement
appliqué à 60 km/h, alors que les traitements sont suspendus en cas de vent supérieur
à 19 km/h : est-ce qu'il y a un effet de souffle lié à la vitesse du train ? Si les solutions
techniques sont expliquées et comprises, le dialogue peut s'instaurer.

Intervention de Mme Dominique Martin-Gendre - Adjointe au maire de Dijon, en
représentation de M. François Rebsamen.


Mme Martin-Gendre retient quelques mots clés : Le coût, l'efficacité, l'impact
environnemental, la sécurité et l'information. Le rôle de l'élu est de relayer
l'information, sans faire peur. Le thème est complexe, et n'est que peu connu,
notamment parmi les citoyens plus urbains - d'où un réel besoin d'information "de
terrain", ou pourquoi pas dans les trains, pour sensibiliser aux enjeux de maîtrise de la
végétation et de protection par rapport à l’usage des phytosanitaires. Concernant
l'élaboration de la charte, et la recherche de solutions, il apparaît intéressant de
mobiliser le maximum d'intelligences et de prendre en considération ce qui est fait
ailleurs, en bien ou en moins bien, pour en tirer les enseignements.

Contributions en sous-groupes
Les participants ont ensuite été invités à travailler en sous-groupes à formuler leurs
contributions sur les 3 thèmes prévus par le décret EGALIM pour la charte d’engagements :
 Information sur l’usage de produits phytosanitaires
 Protection des riverains par rapport à l’usage des produits phytosanitaires
 Dialogue et conciliation par rapport à l’usage des produits phytosanitaires
Chaque table formule ses contributions à l'aide d'une tablette. Les contributions sont ensuite
compilées par thème.
Le détail des contributions en atelier est proposé en annexe à la présente note de synthèse.
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Une synthèse rapide des contributions est réalisée en séance par l'animateur :






En matière d'information : Attente d'informations sur les zones traitées, avec quels
produits, selon quel calendrier. Cette information est attendue en amont, en utilisant
différents modes de communication, pour s'adapter aux différents publics - réseaux
sociaux, information dans les trains, … ;
En matière de dialogue et de conciliation : pouvoir disposer d'un interlocuteur unique,
mettre en place une cellule de veille et d'audit, nommer un médiateur, et répertorier
les conflits de manière transparente. Rassembler des experts en matière
d'environnement ;
En matière de protection : réduire la vitesse des trains; mettre des écrans végétaux,
des haies ou palissades pour protéger des pulvérisations.

Questions et échanges



Olivier PICHON - Directeur Infrapole BFC SNCF Réseau
Amaury LAROQUE, Directeur Infralog BFC SNCF Réseau

Les directeurs des établissements en charge de l'entretien des voies sur la région Bourgogne
Franche-Comté répondent aux questions des participants.


Concernant la gestion de l'ambroisie et plus largement des plantes invasives :
l'ambroisie est une préoccupation croissante, ne serait-ce que pour le personnel de
SNCF Réseau, même si la région Bourgogne Franche Comté n'est pas la plus concernée.
Des protocoles précis ont été définis et des conventions ont été conclues avec des
entreprises externes pour les arracher. Des expérimentations sont menées,
notamment à Chalon-sur-Saône, pour contenir la Renouée du Japon et les agents sont
formés pour la reconnaître et la traiter spécifiquement.



Toujours en lien avec la gestion des plantes invasives, et le fait que les traitements
passés ont pu détruire la flore indigène et laisser le champ libre permettant à ces
espèces, comme la Renouée, de s’installer : des expérimentations sont effectivement
menées pour remettre en place une concurrence végétale - avec la difficulté de trouver
de vrais "concurrents" une fois que l'espèce s'est installée.



Concernant l'engagement de SNCF Réseau de sortir du glyphosate fin 2021, qui
apparaît ambitieux pour certains participants: l'engagement de sortir du glyphosate
est un engagement ferme de SNCF Réseau. Les trains désherbeurs seront transformés
pour pouvoir utiliser des produits de biocontrôle, et non plus du glyphosate. SNCF
Réseau devra effectuer deux passages par an au lieu d'un, car ce traitement est moins
efficace.
SNCF Réseau respectera la loi. Tout l'enjeu pour l'entreprise sera de concilier le respect
de la loi, la sécurité, la régularité des trains, la protection de l'environnement et la
maîtrise des coûts.
Pour aller au-delà de la suppression du glyphosate : à titre d'exemple, à Chagny, sur
une zone de périmètre de captage d'eau "0 traitement", SNCF Réseau pratique
aujourd'hui un traitement mécanique, avec arrachage manuel. Cela représente,
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simplement pour le périmètre autour de la gare, un surcoût de 50 000 €/an. SNCF
Réseau souhaite donc trouver des solutions alternatives.


Concernant l'arrêt des traitements au franchissement des rivières : les cours d'eau,
comme les périmètres de captage, sont identifiés dans les GPS embarqués dans les
trains, qui coupent les traitements, en amont et en aval de la zone. Les traitements
prennent également en compte la présence des fossés. Des progrès importants ont
déjà été réalisés, aussi bien sur la quantité de produits utilisés que sur la précision des
coupures.



Concernant les risques de dérive : auparavant, les traitements de désherbage
portaient également sur les bandes de proximité et débordaient sur les abords.
Désormais, ils ne visent que la voie, et les nouveaux trains seront testés pour les
dérives.

Conclusion et suites
Jérôme GRAND, Directeur Territorial SNCF Réseau Bourgogne Franche Comté, clôture la
réunion.
Des ateliers participatifs sont organisés dans l'ensemble des régions. Il s'agira ensuite pour
SNCF Réseau de prendre en compte les contributions formulées par les participants, d’évaluer
ce qui est possible pour l’entreprise et ce qui ne l'est pas, et d'élaborer un projet de charte,
soumis à une concertation numérique élargie à l'ensemble du public, puis de proposer une
charte finale pour approbation aux Préfets de département.
Il remercie les participants pour leurs contributions, en soulignant que celles-ci sont un
enrichissement important : l'exercice peut être difficile sur un thème complexe et technique
avec pour l’entreprise un objectif d'efficacité. Les démarches de transparence et d’ouverture
sont le moyen d'être mieux compris et de mieux écouter les attentes. Dans ce sens, SNCF
Réseau associe le plus largement possible les parties prenantes, notamment les associations
environnementales, dans les démarches engagées.
Il conclut en indiquant que c'est un process continu qui s’engage, avec le devoir pour
l’entreprise de faire vivre la Charte d’engagements dans la durée.
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Annexes - Contributions en sous-groupes
Les participants ont été invités à travailler en sous-groupes à formuler leurs contributions sur
les 3 thèmes prévus par le décret EGALIM pour la charte d’engagements :


Information sur l’usage de produits phytosanitaires



Protection des riverains par rapport à l’usage des produits phytosanitaires



Dialogue et conciliation par rapport à l’usage des produits phytosanitaires

Ces contributions ont été recueillies à l’aide de tablettes numériques permettant aux
participants présents de s’exprimer librement.
Le « verbatim » de ces contributions est proposé ci-dessous.

Information en matière d’usage des produits phytosanitaires
Les contributions ont permis de mettre en évidence les attentes et contributions suivantes en
matière d’information sur l’usage des produits phytosanitaires :

















"Info chaînes de télé régionales et radios locales
Journaux ?"
Il convient également pour chaque intervention (épandage, fauche, taille...) d’évaluer
les incidences environnementales (p.ex: impact d’une fauche sur la faune si réalisée en
période de reproduction ou d’hivernage).
Information des parties prenantes sur les composantes COÛTS pour prise de conscience
Mettre en place des messages dans les gares’ annonces vocales dans les trains
Les voyageurs ne sont pas les riverains pour la plupart
"Comment établir le premier contact avec les riverains ?
Comment connaître le nom des riverains ?
Porte à porte ?
Travail des maires préalablement « formés « ? »
Élargir la concertation avec autres acteurs privés (aprr’ agriculteurs’ entreprises
gestionnaires d’espaces verts...) et les collectivités (département). Échanger avec les
pays voisins
Communiquer les règles de traitement
Création d’un site dédié avec affichage des zones de traitement passées et à venir.
Intégration dans idéologie bfc. Affichage en amont en mairie.
Ne pas traiter s’il pleut et quand il fait très chaud pour éviter le ruissellement et effets
des courants ascensionnels des molécules
"Utiliser des moyens de communication tels que les sondages et réseaux sociaux pour
cibler un public plus jeune en particulier
Une application smartphone qui notifie à un riverain référent ou bien à des riverains
abonnés ?"
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Communiquer aux parties prenantes intéressées la cartographie précise des zones
traitées
Informer les parties prenantes sur le programme général de substitution du glyphosate
avec les solutions envisagées et leur localisation
Quelles sont les modalités d’application des traitements (en cas de vent ou de pluie)
Informer les riverains très en amont sur le métier, les contraintes, pourquoi on traite,
ainsi que les efforts qui sont faits pour diminuer les produits utilisés : c’est un travail qui
semble exister à la SNCF au vu des présentations qui ont été faites
"Abonnements par SMS (cf Atmo BFC) pour connaître les dates et heures des
traitements +quelles molécules
Information relayée par la mairie avec carte
Informations centralisées au niveau national et mise à la disposition des communes du
territoire métropolitain. Ex: cartographie des traitements programmés et ensuite
réalisés.
Territoire traversé des communautés de communes / partage des données avec les
structures existantes (viticole agricole forestière) / charte existantes et habitants
jouxtant des terrains agricoles / utilisation des réseaux sociaux pour informations en
amont
Information des parties prenantes sur les impacts mesurés suite aux actions menées
(suivi, retour d’expérience),
Publier informations dans journaux communaux ou supports de matérialisés
Adapter l’information en fonction du public ciblé (en fonction de la localisation > ex via
une carte régionale)
Information sur le site SNCF en amont de chaque intervention de maîtrise de la
végétation (délai d’anticipation à adapter en fonction des applications)
Mettre en ligne les zones traitées en open data

Protection des riverains par rapport à l’usage des produits
phytosanitaires
Les contributions ont permis de mettre en évidence les principales attentes et contributions
suivantes en matière de protection des riverains par rapport à l’usage des produits
phytosanitaires :









Suite : biodiversité voir Alterre Bourgogne travaux ecophyto JEVI
Dispositifs renforcés en gares et en zones urbaines
Déploiement de haies/palissades pour protéger les zones à risque
Replantation de haie avec espèces endémiques et taille raisonnée de celle-ci /
prestations mécanique à favoriser /
Déterminer les zones de no- traitement suite à dialogue
Réduire la vitesse des trains pour limiter les turbulences et la dispersion des bouilles
Équiper les trains qui traitent de panneaux récupérateurs de bouillie pour limiter la
dispersion dans l’environnement
Planter des haies d’arbustes labellisés végétal local, en interfaces avec les vignes.
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Prévoir dans les travaux d’investissement des aménagements limitant la prolifération
de la végétation

Dialogue et conciliation sur l’usage des produits phytosanitaires
Les contributions ont permis de mettre en évidence les principales attentes suivantes en
matière de dialogue et de conciliation en lien avec l’usage des produits phytosanitaires :














Répertorier les dossiers de conflits, difficultés, en mairie
Saisir l’opportunité des surfaces foncières importantes pour développer la bioversite
avec des plantes mellifères vivaces thym millepertuis géraniums lavandes etc
Organiser des rencontres locales avec riverains et acteurs environnementaux pour
informer sur les actions menées et répondre aux problématiques locales
Concertation avec un réseau d’experts environnement pour déterminer les périodes de
traitement et avoir un dialogue > aboutir à un calendrier d’épandage Ou de non
épandage
Identifier les contacts privilégiés ou numéro d’appel pour les questions des parties
prenantes
Mise en place de réunion de concertation / mise en œuvre d’audit interne et
présentation de ceux-ci / identifier une personne neutre pour arbitrer et faire
respecter l’utilisation des produits / médiateur par département connu de tous et
choisit de manière neutre
Mise en place d’une cellule de veille, d’écoute Et de conciliation indépendante de
SNCF réseau à l’échelon Départemental
Réalisation d’audit réguliers (avec ARS et CeSEr) pour vérifier l’application de la
charte et de son efficacité
Animer des visites de sites.
Partager les enjeux.
Partager les contraintes.
Identification d’un interlocuteur, médiateur, privilégié au niveau local.
Définir les Modalités de Délégation de la maîtrise de la végétation avec les acteurs
locaux
Informations centralisées au niveau national et mise à la disposition des communes du
territoire métropolitain. Ex: cartographie des traitements programmés et ensuite
réalisés.
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Pour vous informer :
www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-vegetation

