
Direction départementale des territoires
Service Agriculture et Espaces Ruraux

Cellule Faune Sauvage et Prédation

Note à l’attention de madame la Préfète des Hautes-Alpes

APPROBATION CHARTE NATIONALE D’ENGAGEMENTS SNCF
RESEAU

Gap, le 08/06/2021

I – La charte nationale d’engagements de SNCF RESEAU

La charte d’engagements nationale de SNCF RESEAU a été transmise à la préfecture par courrier en
date  du 18  mars  2021,  avec un document « bilan de la concertation sur  la  charte  d’engagements
relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » de février 2021 présentant le contexte de
la concertation, le cadre et le dispositif d’information et de concertation mis en place et la synthèse
des résultats des contributions recueillies.
Les  annexes  de  ce  document  détaillent  différents  éléments  relatifs  au  dispositif  d’information  du
public et aux modalités de concertation et proposent aussi une présentation des expressions du public
recueillies dans chaque département.
Ce bilan a été mis en ligne sur le site internet de SNCF RESEAU.

1- La concertation

La concertation s’est déroulée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, en s’adressant
plus particulièrement aux habitants des 8 280 communes traversées par une voie ferrée circulée.
Après  une  phase  d’écoute  de  toutes  les  parties  prenantes  concernées  par  l’usage  des  produits
phytopharmaceutiques en novembre et décembre 2019, SNCF RESEAU a informé les services centraux
et déconcentrés de l’État sur la démarche engagée. Mi 2020, les DREAL et les DRAAF ont été informées
et consultées sur la mise en œuvre des différentes étapes de la concertation.

La concertation s’est déroulée en deux étapes :
• du 22 septembre au 27 octobre 2020 : organisation de 17 ateliers participatifs sur invitation des

représentants des riverains (principalement élus et associations);
• du 23 novembre 2020 au 20 janvier 2021, consultation digitale ouverte à tout le grand public

pour évaluer  les propositions d’engagements issues des ateliers  participatifs sur  chacun des
trois axes de la charte (information, protection , dialogue et conciliation) puis pour formuler
des observations sur la charte d’engagements.

Le dispositif d’invitation à participer a consisté à 
– l’envoi d’un communiqué de presse le 20 novembre 2020 

• aux responsables de presse des directions territoriales de SNCF RESEAU afin qu’ils  relayent
l’invitation auprès des journalistes de leur réseau

• à l’ensemble des quotidiens nationaux ;
– l’achat d’espace dans la presse quotidienne nationale et régionale et sur les réseaux sociaux les 23, 24,
25 et 27 novembre.
– l’envoi d’e-mailing le 23 novembre 2020 aux parties prenantes de la phase d’écoute afin de les inviter
à participer à la consultation et à la relayer auprès de leurs adhérents et réseaux ;
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– l’envoi d’e-mailing le 14 décembre aux 600 personnes ayant contribué sur le registre depuis le 20
novembre afin de leur annoncer la mise en ligne du projet de charte d’engagements et les inviter à
formuler leurs observations jusqu’au 20 janvier.
Une nouvelle publication annonçant la prolongation de la concertation jusqu’au 20 janvier 2021 a eu
lieu dans Le Monde et Le Figaro le 14 décembre.
L’ensemble de la campagne de presse visait plus de 38 millions de lecteurs.

Le dispositif d’information : le 20 novembre, mise à jour de la page d’accueil du site internet de SNCF
RESEAU et de la page dédiée à la concertation pour informer le public du démarrage de la seconde
étape de la concertation.

2- Approbation de la charte 

Dans les deux mois qui suivent la transmission de la charte, conformément à l’article D. 253-46-1-5 du
code rural et de la pêche maritime (CRPM), la préfète se prononce sur le caractère adapté des mesures
de  protection  aux  objectifs  de  l’article  L.  253-8  du  CRPM  et  sur  sa  conformité  aux  exigences
mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4 du CRPM .
Lorsque la préfète constate que les mesures prévues par la charte sont adaptées et conformes, elle
approuve cette charte en la publiant sur le site Internet de la préfecture.
La charte d’engagements de SNCF RESEAU a été adressée au préfet de chaque département de la
France métropolitaine pour approbation.

II- Avis sur les mesures d’engagements

Avis favorable, considérant que les termes et les modalités du décret du 27 décembre 2019 ont été
respectés :
La charte précise les conditions dans lesquelles les distances de sécurité peuvent être adaptées (point
4 de la charte), définit les modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du
règlement (UE) 284/2013 (point 3 de la charte), organise des modalités de dialogue et de conciliation
entre  les  utilisateurs  de produits  phytopharmaceutiques et  les  habitants  concernés (point  5  de la
charte) et définit le suivi de la charte d’engagements (point 6 de la charte).

III- Suites à donner par la préfète

– Courrier de la préfète au directeur territorial PACA pour l’informer que la charte est conforme au
cadre national fixé par le décret du 27 décembre 2019 et de l’arrêté du 27 décembre 2019 

De plus, une très large concertation publique a été réalisée, précédée de réunions d’information et
d’échanges avec les services de l’État. Une analyse des contributions a été faite avec des réponses aux
observations en s’appuyant sur la réglementation en vigueur.

A signaler :  en page 6 de la charte,  l’emploi  de l’acronyme « Certiphyto »  est  obsolète ;  il  faut  lui
substituer l’acronyme « CIPP » sigle de certificat individuel professionnel pour l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.

– L’approbation de la charte se matérialisera par sa publication sur le site Internet des services de l’État
des  Hautes-Alpes,  à  laquelle  sera  associée  l’analyse  des  contributions  reçues  (pages  25  à  41  du
document « bilan de la concertation »).
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