CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN

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

Contributions du département du Morbihan

Elu
2

• 11 CONTRIBUTEURS SOIT 1,12% DES CONTRIBUTEURS.
Agriculteur
3

Association
1

Autre
5

• 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

28/11/2020
06h11
30/11/2020
17h11

07/12/2020
15h12

Janvier 2021

Protection

Dialogue et conciliation

Diffusion dans la presse Développer d autres techniques aux abords des habitations
locale des lieux traités (100 mètres) ' la notion de 10 m étant insuffisante
<8mm/h me semble un limite trop permissive, je rappelle
un engagement clair, ferme et décidé sans préchi
que ça correspond à 8 litres d'eau par m2, le produit est
precha
"lessivé
Alors là c'est l'bouquet !!! votre propre
la SNCF N° 1 du transport en France, à la pointe des caricature !!!
Dialogue et conciliation....
Le site officiel SNCF est
"technologies appliquées de la vitesse terrestre" au monde, uniquement des propositions qui passent par
déjà
très
lourd
Parmi les 5 premiers Propriétaires fonciers en France, SNCF, surtout aucun regard extérieur, ni audit, ni
(affichage par exemple),
saurait-elle être un jour N° 5 (au moins) des bonnes conseil, ni partenariat et pas plus d'une fois par
un site dédié serait
pratiques du transport, ou de la techno, ou de la propriété an... un peu comme les saisons dans
surement plus adapté.
foncière ? ... heu... des 3 réunies !?
l'environnement français, une seule par an !!!
Là vous êtes pitoyables
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Date de dépôt

08/12/2020
11h12

20/12/2020
09h12

Janvier 2021

Projet de charte

Contributions du département du Morbihan

Information

Protection

Les communes devraient être
informées systématiquement par la
SNCF du programme de traitement
(leur donner l'info sans avoir besoin
d'aller la chercher).

Se conformer aux prescriptions d'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques
homologués par l'ANSES... : c'est un
minimum, cela est obligatoire!
Prendre
en
compte
les
données
météorologiques locales avant toute décision
d'intervention... : idem
Sortir du glyphosate : oui, mais il faut sortir
de l'utilisation des produits phytos

La ligne auray quiberon existe mais
n'est ouverte que 2 mois de l'année.
Dans un souci écologique,il serait Les billets uniquement numériques
bien que ce soit annuel. La planète
mérite cette attention.

Très important pour le futur
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Dialogue et conciliation

La Région me semble
essentiel

