CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE L’ORNE

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

Contributions du département de l’Orne

Institutionel
1

• 7 CONTRIBUTEURS SOIT 0,72% DES CONTRIBUTEURS.

Riverain
2
Autre
3

Association
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 Projet de charte

Information

23/11/2020
14h11

Protection

Rapidement
se
phytosanitaires

23/11/2020
19h11

Être informé du trafic en temp réal

27/11/2020
17h11

Il serait intéressant de développer une information sur
Developper
un
la démarche de développement des interventions
phytosanitaire
propres sans utilisation de produits phytosanitaires.

Janvier 2021

2/3

Dialogue et conciliation

passer

des

produits

dossier

zéro

produits
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Date de dépôt Projet de charte

20/12/2020
03h12

Janvier 2021

Les décideurs dans les
entreprises
dont
la
fonction est liée à la
mobilité sont à consulter
également, parce que leurs
comptes à rendre sur la RSE
explose.

Contributions du département de l’Orne

Information

Protection

Fournir les informations sur les types de
traitements
phytopharmaceutiques
et
biologiques aux décideurs Travel des
entreprises et aux agences de voyages
d'affaires. Indiquer l'évolution et les atteintes
d'objectifs. Demander des idées aux
associations dans le domaine de l'énergie, de la
biodiversité, du climat, de l'environnement,
agroécologie, agroforesterie, permaculture,
(Greenpeace, Oasis, Shift Project, etc.) et
instituts de recherche et organisme de gestion
publique (INRA, ONF, etc.).

Comme nous avons été pris de court par le
Covid et la crise climatique et écologique
(ce qui s'est traduit dans les résultats des
municipales), les points paraissent déjà en
Objectif cible à définir pour un deçà de ce qui est nécessaire pour éviter
arrêt total des épandages en un affrontement (voir incompréhensions
travaillant sur des solutions grand public / agriculteurs). L'essentiel est
alternatives.
de se débarrasser dès que possible de la
totalité
des
produits
phytopharmaceutiques
par
des
alternatives naturelles. A inventer avant
d'être au pied du mur.

3/3

Dialogue et conciliation

