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• 20 CONTRIBUTEURS SOIT 2,04% DES CONTRIBUTEURS.  
 

 

 

 

 

 

 

• COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS  
Conformément aux dispositions RGPD, l’ensemble des commentaires et propositions formulées par les contributeurs sont anonymisées. 

Les institutions des contributeurs ayant souhaité ne pas être publiées, sont également anonymisées. 

 

 

Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

23/11/2020 
15h11 

 Ne pas utiliser de produit phyto 
S'engager à ne plus utiliser de glyphosate ainsi que d'autre produit 
chimique  

 

23/11/2020 
19h11 

  

La question des produits phytosanitaires ne concerne pas 
uniquement la santé des humains et des riverains en particulier. C'est 
tout l'environnement qui en pâtit, et notamment la faune. 
Particulièrement important pour la SNCF, qui traverse en majorité 
des zones de campagne, de ne pas limiter sa réflexion en la matière 
à la proximité des habitations. 
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Date de dépôt Projet de 
charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

24/11/2020 
10h11 

 

Je considère que la SNCF doit se plier aux mêmes règles 
que les autres acteurs (communes, collectivités ...).Elle 
doit aussi respecter les zones champs captants, comme le 
font les acteurs économiques.. Informer s'est bien, 
respecter c'est mieux. 

voir remarque précédente 
Dialoguer s'est bien, respecter 
c'est mieux 

25/11/2020 
19h11  

ne pas utiliser de desherbant. parler vraiment d'écologie: 
remettre en place les wagons de marchandises pour 
limiter le traffic routier générateur de pollution, accident, 
embouteillage 

revenir au trafic ferroviere des wagons de 
marchandises pour désengorger les auto 
routes et nationales. 

réouvrir les petites lignes 
locales à l'heure ou on veut 
limiter les déplacements de 
voitures  

27/11/2020 
17h11  

Information veut dire entériner l'usage de produits 
phytosanitaires..  

Communiquer sur la nature des produits. 
Certains sont clairement tératogènes et 
cancérigènes. D'autres ont des demi vies 
longues de telle sorte que toute l'année les 
terres sont polluées.. Et les nappes...  

 

27/11/2020 
17h11   développer  l’ecopaturage à votre disposition 

sur le Calvados " au mouton qui tond"  

27/11/2020 
17h11  

Supprimer l'utilisation de produits chimiques polluants et 
les remplacer par des moyens mécaniques ou naturels non 
polluants. 

Supprimer l'utilisation de produits chimiques 
polluants et les remplacer par des moyens 
mécaniques ou naturels non polluants. 

Signer une charte par laquelle 
la SNCF s'engage à répondre 
aux questions qui lui sont 
posées dans un délai de un 
mois, et d'organiser une 
réunion avec les parties 
prenantes en cas de 
désaccord. 

30/11/2020 
20h11  

Je suis maraicher bio en bordure de la voie Caen-Paris et 
j'aimerais vivement être informé de toutes ses données et 
traitements en tant que professionnel. 

Je peux concevoir que le désherbage à la 
main serait très couteux, mais à minima il faut 
investir dans du matériel performant et 
prendre absolument en compte la météo. 

Communiquer c'est essentiel, 
la base. Il faut être 
transparent et pédagogique. 

 


