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• 14 CONTRIBUTEURS SOIT 1,43% 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 
06h11 

 

Associer des organismes compétents qui n'ont 
pas de lien (et de dépendance financière) avec 
vous. Privilégier la TRANSPARENCE, surtout 
sur les difficultés que vous rencontrez, afin 
d'arriver à un certain niveau de confiance. 

Associer un ou des organismes 
indépendants à votre plan 
d'investissement à court, 
moyen et long terme. 

 

28/11/2020 
15h11 

 
Faire un suivi des effets indésirables sur le 
milieu traité et le voisinage, organiser un "rex" 
suite au constat 

toutes les propositions 
d'engagements sont à mettre 
en ?uvre celles "cochées" sont 
celles que je désigne 
prioritairement! 

Les coordonnées du médiateur 
sont a communiquer à toute 
personne concernée 
localement par la campagne de 
traitement programmée puis 
effectuée. 

21/12/2020 
20h12 

Stop produits chimiques pour le 
désherbage d’autres moyens existent 
merci  
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Date de dépôt Projet de charte Information  Protection  Dialogue et conciliation 

27/12/2020 
15h12 

les paragraphes et articles de la charte sont à 
rédiger au présent particulièrement en ce qui 
concerne les prescriptions impératives, ce dès 
sont agrément préfectoral 
 
Il me semble que le chapitre 7 devrait être 
intégré au préambule puis disparaître après 
agrément ou à l'issue de la 1ère mise à jour. 

L'empreinte écologique ne doit pas 
uniquement se limiter à 
l'interaction avec l'eau mais  aussi 
sur la faune et la flore environnante 

Protection des usagers et 
personnels en gare: non traitement 
environnement toutes zones 
accessibles  au public quais 
(passages souterrains..) 

Possibilité d'organiser à 
l'échelon local des 
réunions en fonction des 
sollicitations spécifiques 

17/01/2021 
15h01  

Il faudrait également préciser les 
doses utilisées pour un traitement, 
les doses pouvant variés en 
fonction des régions 
montagneuses. Utilisez-vous des 
anti dérives sur les zones à risque ( 
vent )? 

Bon courage pour le sans 
glyphosate, l'effet choc de l'acide 
perlagonique est très courte même 
associé à une autre matière active. 

La visite d'un train 
désherbeur permettrait de 
mieux faire comprendre 
les problématiques du 
désherbage en général. 

 


