CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

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

Contributions du département du Vaucluse

• 8 CONTRIBUTEURS SOIT 0,83% 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

24/11/2020
12h11

Protection

Pulvérisation à +de 15 mètres

26/11/2020
21h11

Aucune des propositions ne respecte ni les
riverains ni l'écologie.... quelle est l'avancée ? On
remercie de savoir le jour et l'heure de notre
intoxication ?

10/12/2020
19h12

Mise en place de panneaux d'information sur les
méthodes et produits dans les gares. difficile de ne pas cocher toutes
l'information sur les produits doit être la plus les cases
large possible et facilement accessible

Janvier 2021

Dialogue et conciliation

Les produits phytosanitaires sont
interdits dans les villes et cela
fonctionne
parfaitement.
Pourquoi pas la sncf ??

2/3

Lorsque nous avons le malheur de vivre dans une
commune et dans un département qui ne sont
pas concernés par la ...protection de la santé des
personnes exposées à tous vos produits
toxiques....le mot dialogue est un mot vide de
sens .

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

Contributions du département du Vaucluse

Date de dépôt Projet de charte

Information

Le projet de charte correspond à un vrai besoin de sécuriser les riverains par rapport
à l'utilisation de produits phytosanitaires toxiques pour la santé mais aussi les agents
qui doivent les utiliser
13/01/2021
19h01

C'est pourquoi j'espère que cela aboutira à cesser le glyphosate
L'information est un point essentiel
Ne pas oublier que des lignes SNCF passent prés de créches, d'écoles de stades et
d'espaces de jeux ou sportifs où se trouvent des enfants

Janvier 2021

3/3

Protection

Dialogue et conciliation

