CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

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

Contributions du département de la Savoie

Elu
1

• 9 CONTRIBUTEURS SOIT 0,92% DES CONTRIBUTEURS.

Autre
3
Riverain
4

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

Protection

24/11/2020
18h11

Utiliser de l'eau très chaude pour
faire un choc thermique aux
plantes. Durable et écologique.
Abandonner tous phytosanitaires et
privilégier les métodes mécaniques
et le pâturage quand il est possible

17/12/2020
19h12

20/12/2020
18h12

Quand le rétablissement des lignes transversales :
1)LYON--NANTES
voire
GENEVE--La
BRETAGNE
2)BORDEAUX --GENEVE (B.G) afin de désenclaver les régions
françaises
Rétablir, adapter et moderniser les trains auto-couchettes ou
trains-autos plus TGV pour les passagers

Janvier 2021
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Dialogue et
conciliation
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Date de dépôt

Contributions du département de la Savoie

Projet de charte

Information

Bonjour,

14/01/2021
11h01

La SNCF Réseau aurait une meilleure image si elle devenait exemplaire en recherchant
les meilleures solutions pour sortir de l'usage des pesticides, quelle que soit la nature des
produits employés, aucun n'étant sans conséquence sur la biodiversité, la pollution des
ressources en eau, la santé des riverains, la pollution de l'air.
Avec le durcissement des normes environnementales futures autant anticiper les
changement plutôt que d'être montré du doigt plus tard pour n'avoir rien fait.
Cordialement
Cette concertation me ramène à 1976 ou j'ai eu à lutter pendant plusieurs jours contre
des incendies provoqués par l'usage de désherbants sur la voie ferrée en Foret domaniale
de Fontainebleau.

20/01/2021
14h01

L'épandage se poursuit mais près de 35 ans plus tard il s'agit de produits plus pernicieux,
les surfaces concernées ont augmentées et l'impact de ces épandages sur les riverains, la
nappe phréatique (largement alimentée par le drainage le long du réseau ferré), n'est
toujours pas pris en compte.
Quand cessera cet assassinat des milieux vivants à l'aide d'outils datant d'un autre siècle.
Que répondre à mes petits enfants lorsqu'il m 'interpelle, " vous ne faites rien alors que
vous savez ". Notre société sacrifierait-elle les générations futures pour je ne sais quelle
choix financier ?

Janvier 2021
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Protection

Dialogue et conciliation

