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• 9 CONTRIBUTEURS SOIT 0,92% DES CONTRIBUTEURS. 
 

 

 

 

 

 

 

• 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  Protection  Dialogue et conciliation 

24/11/2020 
13h11 

 

Par mail, sms,... alerter du 
passage des trains désherbeurs, 
les communes et les riverains 
ayant émis le souhait de recevoir 
cette information (inscription sur 
une plate-forme, application...) 
Adresser une fois par an le 
programme des traitements ne 
suffit pas, ce qui est nécessaire, 
c'est de prévenir les communes 
et riverains des passages. 

Isoler les zones traitées (haies...) afin de limiter la dispersion 
des produits. 
Faire faire, par des organismes indépendants, des études 
d'évaluation de l'impact des produits sur les zones traitées et 
rendre les résultats publics. Ne pas recourir aux produits 
homologués par l'ANSES (fiabilité...), mais réduire l'utilisation 
globale des produits phyto. 
Pour que le public puisse éviter de se trouver à proximité des 
voies lors des traitements, avertir du passage des trains. 
Oubli sur l'information : communiquer la carte des zones non 
traitées pour permettre de la compléter si nécessaire. 

En lien avec la possibilité de poser une 
question ou de faire un signalement, 
garantir l'obtention d'une réponse 
dans un délai raisonnable. 
Pour la conciliation, désigner des 
médiateurs régionaux externes et 
indépendants. L'identification d'un 
contact référent à l'échelle de chaque 
département, que l'on puisse appeler 
en cas de question ou de problème et 
avec lequel on puisse échanger est le 
plus important. 

Elu
1

Riverain
1

Association
2

Autre
5
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Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

28/11/2020 
20h11 

  

Participer et/ou financer à la recherche afin de 
trouver des produits pouvant remplacer 
glyphosate. 2021 c'est dans 2 mois et même si 
c'est bientôt Noël, je ne crois pas au père Noël. 
Supprimer le glyphosate c'est comme vouloir 
se passer du nucléaire et vos trains étant 
électriques je souhaite que le train de 8H parte  
à l'heure et pas quand il y a du soleil ou du vent. 

 

09/12/2020 
08h12 

 

Il faudrait prévoir un affichage dans les gares 
(sur papier) d'informations une à 2 semaines 
avant le passage des trains désherbeurs, en 
renvoyant pour davantage d'informations sur 
le site SNCF Réseau. Tous les usagers du train 
ne sont pas connectés et ne consultent pas 
forcément votre site régulièrement !  
Idem pour un message d'alerte dans les mêmes 
délais aux collectivités traversées. Il est un peu 
compliquer de comprendre la différence de 
portée et de contenu entre certaines 
propositions - d'où un risque d'incohérence 
dans les réponses que vous allez recevoir. 
  

La proposition consistant à se conformer aux 
prescriptions d'utilisation des produits 
homologués par l'ANSES paraît aller de soi, 
sinon c'est inquiétant. 

Associer à la future gouvernance 
la filiale "SNCF Gares & 
connexions" car l'entretien des 
voies à proximité des gares et le 
devenir des parvis des gares est 
aussi un sujet important puisque 
les usagers les traversent, 
utilisent. Il faudrait aussi prévoir 
de tirer les leçons tous les 2 ans, 
pour réajuster les pratiques et 
dispositifs, etc : un engagement 
d'évaluation/actualisation/ 
révision 

 



Annexes du bilan de la concertation sur la charte d’engagements de SNCF Réseau  Contributions du département des Alpes-Maritimes 
  
 

Janvier 2021  4 / 4 

 
Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

18/12/2020 
04h12 

Avant les produits chimiques, les trains circulaient bien en entretenant les 
lignes, n'est-ce pas ? 
 
Cher SNCF, pourquoi chercher à légitimer l'usage de produits 
#phytosanitaires dangereux pour les écosystèmes (faune, flore, santé 
humaine) plutôt que d'engager une transition pour s'e  passer? 
 
Voilà qui correspondrait à une démarche écocitoyenne. 

   

18/12/2020 
20h12 

Il est absolument insupportable de constater que des produits nocifs pour 
l'environnement et les organismes soient utilisés quel qu’en soit la raison !! 
Arrêtons de rétribuer des milliers de personnes à travailler à des postes dits 
"intellectuels" / administratifs inutiles et renouons avec le travail physique 
! Comment faisaient nos anciens ? 

   

 


