CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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

Contributions du département des Pyrénées-Atlantiques

Agriculteur
1

• 13 CONTRIBUTEURS SOIT 1,33% DES CONTRIBUTEURS.

Riverain
3

Autre
7

Association
2

• 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

27/11/2020
08h11

28/11/2020
17h11

Janvier 2021

Protection

Dialogue et conciliation

Créer une commission exécutive au sein de SNCF
Réseau dans laquelle siégeront des représentants
Cesser immédiatement toute
Initier une étude sur le nombre d'emplois créés
des associations et ONG environnementales
utilisation
de
produits
pour faire du désherbage et de la régulation de
nationales, pour décider des moyens alternatifs de
phytosanitaires quels qu'ils
la végétation mécaniques
désherbage et de régulation de la végétation à
soient
développer pour remplacer tous les produits
phytosanitaires employés sur le réseau.
Aucune ne me convient, car il serait souhaitable,
voire impératif que la SNCF n'utilise plus de
J'ai coché ces réponses qui me semble cohérentes
produit phytosanitaires. Pourquoi pourrait elle
durant la période la plus courte possible où la SNCF
le faire, alors que les communes que les voies
utiliserait encore des produits par endroit, mais
traverse n'en utilisent plus. Tous ces produits
surtout pas à proximité de rivières et ruisseaux mais
s'écouleront avec le temps et les eaux vers les
aussi des habitations.
cours d'eau et les nappes fréatiques.
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Date de dépôt

Projet de charte

Contributions du département des Pyrénées-Atlantiques

Information

Protection

J'aimerais faire un commentaire ! J'habite une maison
ancienne garde-barrière. Fin 2018 nous avons
entrepris des travaux qui ont nécessité que nous
quittions notre logement pendant 6 mois. Durant
cette période, les voies ont été traitées et PAS AVEC
DES PRODUITS PHYTO à mon avis. A présent, toute la
longueur de notre jardin est un enchevêtrement de
bois MORT ! On en parle des produits utilisés ?
Bien sûr je n'ai pas le budget pour faire une belle
bordure...MERCI et BRAVO LA SNCF !

29/11/2020
11h11

Doit on proposer du "dialogue" autour
des poisons ? Communiquez plutôt sur
des pratiques saines, écologiques et
durables
et
cela
rayonnera
positivement sur la sncf. Prenez le train
de l'éveil écologique de la population !
Soyez courageux...

01/12/2020
08h12

Recouvrir les lignes secondaire
ex:Rodez/Millau
18/12/2020
12h12

Les trains de nuit ex:Paris/Tarbes
Rendre les trains accessible au vélo
Aménager la garde Pau p accès
auxvoies

Janvier 2021

Dialogue et conciliation
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