CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE PARIS

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

Contributions du département de Paris

Agriculteur
1
Elu
2

• 15 CONTRIBUTEURS SOIT 1,53% DES CONTRIBUTEURS.
Autre
5

Riverain
5

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

Protection

Dialogue et conciliation

24/11/2020
06h11

Utilisation de la vapeur d'eau pour désherber ! Brûlage
thermique. L'arret du glyphosate risque d'etre compenser
par différents produits plus rémanent et plus nocif pour
l'environnement. Le glyphosate bien utiliser, a la bonne
dose et surtout en bonne conditions reste pour le
moment le produit le moins dangereux

26/11/2020
12h11

Le Réseau suisse désherbe avec de l'eau chaude
Informer sur les produits
pulvérisée. Ce n'est peut-être pas aussi efficace mais
utilisés et les risques
l'impact environnemental est certainement moins
rattachés (FDS)
important

Janvier 2021

2/3

La centralisation des échanges permet aussi
de profiter des bonnes pratiques qui sont
observées dans différentes régions et de les
challenger
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27/11/2020
19h11

Avant le passage des trains désherbeurs, il
faudrait, si possible, faire une information à la
radio locale, le matin même ou la veille.

23/12/2020
14h12

Janvier 2021

Protection

J'ai confiance dans la créativité des équipes de
la SNCF pour trouver une alternative écologique
à ses pesticides. L'entreprise doit faire preuve de
résilience et d'innovation. Pour rappel: 68% des
animaux vertébrés ont disparu en 50 ans,
notamment à cause des pesticides qui tuent la
base de plusieurs chaînes alimentaires selon
WWF, rapport Planète Vivante 2020.

3/3

Dialogue et conciliation

