CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

Annexes du bilan de la concertation sur la charte d’engagements de SNCF Réseau

Contributions du département de la Manche

• 2 CONTRIBUTEURS SOIT 0,20% DES CONTRIBUTEURS.
Autre
1

Riverain
1

• 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

25/11/2020
08h11

Janvier 2021

Projet de
charte

Information

Protection

Dialogue et conciliation

Toutes vos propositions doivent être
considérés comme prioritaires: toutes
sont essentielles et interdépendantes. La
SNCF devrait surtout travailler à remplacer
ces produits par des solutions
véritablement écologiques et durables.
Une ré-humanisation de la SNCF est
indispensable: communiquer et informer
sur son fonctionnement général est
essentiel. La SNCF devrait être au coeur de
notre société, non seulement comme outil
de transport, mais comme outil de
construction d'un monde plus vivable.
Vous manquez d'une vision bienveillante,
sociale, humaniste.

Utiliser des produits non nocifs pour
l'environnement, c'est absolument capital.
Arrêter aussi de désherber et déboiser les talus.
Au contraire reverdir ce patrimoine d'une façon
intelligente en vous associant à des
professionnels.
Créer un service patrimoine dédié aux espaces
verts et à végétaliser (tout est souvent d'une
laideur et d'une saleté aux abords des gare...). La
protection de l'humain (usager, riverains, et tout
citoyen) est primordiale: l'utilisation de ces
produits mortifères qui détruisent le végétal en
s'infiltrant dans les nappes souterraines est tout
simplement criminelle. Vous devez arrêter ces
produits si vous voulez parler de véritable
protection.

Vous ne soumettez que des propositions
actant l'utilisation de pesticides: ne
pouvez-vous pas plutôt ouvrir le débat sur
l'arrêt de cette pratique ultra polluante, et
le
développement
de
pratiques
alternatives? Travailler positivement et
durablement serait tellement plus
avantageux pour tous (pour votre image et
pour le bien-être de tous). Commencer par
faire un choix bienveillant éviterait bien des
problèmes. Vous ne devriez pas avoir à
faire de la conciliation si vos propositions
étaient propres et justes pour tous. Mettez
votre énergie dans le service et le respect
de l'HUMAIN qui vous le rendra.
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