CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DU RHONE

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

Contributions du département du Rhône

• 15 CONTRIBUTEURS SOIT 1,53% DES CONTRIBUTEURS.

Elu
3
Autre
7

Riverain
3

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

28/11/2020
08h11

Mettre en place une voie test (sur une
ligne désaffectée par exemple), sur
laquelle
chacun
des
usagers
volontaires disposerait de 100 mètres
de voie sur lesquels ils pourraient
démontrer la faisabilité de leurs
méthodes alternatives de désherbage.

Protection

Dialogue et conciliation

La SNCF n'a pas à se conformer aux volontés de tel ou
tel groupe militant. C'est l'Anses qui évalue, de
manière indépendante, les risques liés à l'usage de
chaque produit.

Ne
dialoguez
pas
avec
les
précautionnistes. Ils transformeront
toute plateforme de discussion en
vecteur de propagande militante.

01/12/2020
17h12

Augmenter à plus de 10 mètres la limite de traitement
aux abords des habitations

03/12/2020
19h12

Utiliser uniquement des désherbants naturels et aller
plus loin que les normes dans l'arrêt des produits
phytosanitaires.

Janvier 2021
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Date de dépôt

Projet de charte

Janvier 2021

Information

Protection

Dialogue et conciliation

chaque commune abritant
entretien des abords parallèles utilisation
abusive
des une gare devrait avoir un
aux voies coupés beaucoup trop débroussaillants chimiques référent connu et accessible
larges (destruction abusée des (surface traitée beaucoup pour faire remonter les
acacias )
trop large)
informations sur les besoins
des gares locales

09/12/2020
09h12

14/12/2020
20h12

Contributions du département du Rhône

L'acide pélargonique n'aura qu'une efficacité
passagère et donc vous mettez un herbicides
racinaire ( se synthèse bien sur ) pour pallier à cet
inconvénient. Sans compter que l'acide
pélargonique est très agressif sur la peau. Mais
pourquoi vouloir remplacer le glyphosate qui est un
produit présentant moins de risques à l'utilisation
que les solutions que vous proposez? De plus, je
doute fort que l'Europe ne ré homologue pas cette
substance en 2022 compte tenue de sa très bonne
sécurité. Il faut que les écolos arrêtent de nous faire
faire des âneries et qu'on prenne les problèmes
d'environnement par le bon bout, sans idéologie.
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Date de dépôt Projet de charte

18/12/2020
06h12

Janvier 2021

La charte montre bien les
enjeux
et
les
questionnements liés à
l’outil de travail et à
l’amélioration des méthodes
et produits d’entretien.

Contributions du département du Rhône

Information

Protection

La mise à disposition sur le site est
cohérente et permet de la transparence et
la rapidité de la consultation. Mais il est
essentiel que toutes les informations
listées soient accessibles, au moins sur
demande. Ainsi chacun et chacune peut
s'informer en fonction de ses besoins
spécifiques (études diverses, curiosité
intellectuelle, diagnostic spécifique).

Favoriser l'implication d'acteurs et actrices de la
société civile. En effet les associations écologistes et
culturelles sont capables de créer des savoirs
approfondis et collectifs et apportent un regard
différent, porteur d'innovation et de créativité
atypique, dans un fonctionnement hiérarchisé et
contrôlé. Greenpeace détient un réseau d'experts
engagés, la LPO et l'ASPAS ont une connaissance fine
de la faune et de sa protection. La permaculture
pense à la complémentarité végétale.
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Dialogue et conciliation

