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Contexte légal et réglementaire 
 

Tenant compte des attentes sociétales, à l’Assemblée Nationale, le ministre en charge de l’Agriculture 
souligne que “Le Gouvernement appelle les utilisateurs à mettre en place des mesures pour réduire 
l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les 
territoires ruraux. Ces engagements seront formalisés dans des chartes d’engagements des usagers, 
adaptées au contexte local et aux leviers effectivement mobilisables par la ou les 
exploitations.”  http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp 

 

Par suite, les Parlementaires, dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 
à tous dite “loi EGALIM », adoptent un amendement gouvernemental visant à modifier l'article L. 253-
8-III du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cet article 83 subordonne l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones 
susceptibles d’être traitées, sans précision sur ces mesures. Il prévoit que les utilisateurs formalisent 
ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale. Enfin, il renvoie à un décret 
le soin de préciser le contenu du dispositif. 

 

S’appuyant sur les recommandations scientifiques de l’ANSES, et au terme d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs, le Gouvernement a rendu obligatoire l’instauration de distances de sécurité 
entre les zones de traitement et les habitations. 

 

Le décret n°2019-1500 en date du 27 décembre 2019 est relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. 
Ce texte fixe le contenu des chartes, avec une obligation d’y intégrer les modalités d’information, les 
distances de sécurité par rapport aux zones d’habitation et les mesures apportant les garanties 
équivalentes et les modalités de dialogue et de conciliation. Les mesures qui doivent ou peuvent être 
contenues dans la charte sont énumérées limitativement dans ce décret. Il indique en outre les 
modalités d’élaboration par les utilisateurs des chartes et de validation par le Préfet. 

 

Ce décret est lui-même précisé par un arrêté, celui du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de 
protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté 
du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté fixe, pour 
tous les produits actuellement autorisés (hors produits de biocontrôle, ou composés uniquement de 
substances à faible risque ou de base), des distances minimales à respecter lors du traitement des 
parties aériennes des plantes aux abords des habitations et les possibilités de réduire ces distances 
dans le cadre des chartes d’engagements. Il laisse à l’ANSES le soin de préciser les distances de sécurité 
pour tout nouveau produit autorisé ou réautorisé.  

 

Pourquoi réaliser une charte d’engagements ? 
 

Dans un souci du « bien vivre ensemble », la charte d’engagements vise à favoriser le dialogue entre 
les habitants, les élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique liés à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité des lieux 
habités. 

 

Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs du département du Cher à 
respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité lors de l’utilisation de 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718106.asp
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produits phytopharmaceutiques en agriculture, en réponse au nouveau contexte légal et 
réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures prévues par le décret. 

 

La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 
équivalentes en matière d’exposition des habitants. Elle constitue une condition nécessaire pour 
permettre une adaptation des distances de sécurité.  

 

L’élaboration des chartes d’engagement et leur validation par le préfet de département sont 
encadrées par le décret du 27 décembre 2019. 

 

 

 

Pourquoi une concertation publique ? 
 

La concertation publique sur le projet de charte d’engagements pour les usages agricoles de produits 
phytopharmaceutiques vise à informer le public sur les données du projet, à recueillir les observations 
qu’il suscite, à faire émerger des remarques pour l’enrichir et à faire connaitre les positions prises sur 
le projet. 

 

La concertation publique doit ainsi permettre de recueillir les observations et avis : 

- des personnes habitants à proximité des zones susceptibles d’être traitées, 

- des représentants de ces personnes, 

- des associations dont l’objet est la défense des intérêts des habitants concernés. 
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Les maires, l’association des maires du Cher et l’association des maires ruraux du Cher sont également 
associés à la concertation publique. 

 

Modalités d’information et de participation du public 
 

Modalités d’information du public : 

Les modalités de cette concertation ont été définies de manière à permettre à l’ensemble du public 
d’émettre des remarques sur le projet de manière éclairée. 

 

➢ Dispositif d’annonce du temps de concertation 

Un avis faisant publicité de la concertation préalable a été publié dans la presse locale, dans l’édition 
du 1er avril 2020 du Berry Républicain afin d’inciter les habitants du département, vivant à proximité 
de champs agricoles où des produits phytopharmaceutiques sont utilisés, à donner leurs avis. 

 

 
 

Il a également été publié dans l’Information Agricole du Cher, support de presse agricole 
départementale, dans l’édition du 3 avril 2020. 

 

Il a été relayé sur les sites internet de la Chambre d’agriculture du Cher et de la FNSEA 18. 

 

Il a aussi été transmis par courriel aux mairies du département du Cher pour information et affichage 
dans leur commune ainsi qu’à l’association des maires du Cher et à l’association des maires ruraux du 
Cher. 
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Les communes de Boulleret, Nérondes ou Brinon sur Sauldre ont relayé l’information sur leur site 
internet par exemple. 

 

Il a enfin été transmis directement par courriel à deux associations dont l’objet est la défense des 
riverains : Nature 18 et UFC Que Choisir. 

 

➢ Durée 

La durée devait permettre la prise de connaissance du dossier de concertation et la formulation de 
remarques ou d’observations par le grand public : du 2 avril 2020, 8 heures, au 4 mai 2020, 20 heures, 
soit 33 jours consécutifs. 

 

➢ Support d’information : plateforme d’applications participatives 

La consultation a été organisée via une plateforme d’applications participatives qui permet 
l’organisation et l’expression de chacun, maires, habitants, associations, agriculteurs, dont l’adresse 
est la suivante : 

http://chambre-agriculture18.concertationpublique.net  

 

Cet outil numérique recueille les contributions. Il assure par sa robustesse et sa fiabilité tous risques 
de piratage, garantit l’absorption de milliers de contributions sans bug ainsi que la sécurité des 
données personnelles recueillies.  

La plateforme est en conformité avec le règlement européen de protection des données personnelles 
(RGPD) : recueil du consentement, mention d’information, durée de conservation et sécurisation des 
données.  

 

http://chambre-agriculture18.concertationpublique.net/
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Le projet de charte était également accessible via le site internet de la Chambre d’agriculture du Cher.  

Cette page présentait le projet et centralisait l’ensemble des informations et documents liés à la 
concertation.  

 

➢ Dossier de présentation de la concertation 

Le présent document contient l’ensemble des informations utiles à la concertation sur le projet de 
charte d’engagements pour les usages agricoles de produits phytopharmaceutiques du Cher. 

Il était mis à disposition du public en ligne sur la plateforme d’applications participatives dédiée au 
projet.  

 

 

 
 

Le projet de charte était également mis à disposition sur le site internet de la Chambre d’agriculture 
du Cher. 
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Modalités de participation du public : 

Durant toute la période de la concertation préalable, le public a pu formuler ses avis, questions et 
propositions via la plateforme d’applications participatives :  

http://chambre-agriculture18.concertationpublique.net 

 

L’accès direct à la plateforme était également proposé sur la page internet de la Chambre d’agriculture 
du Cher dédiée dans l’encart « Participer à la concertation ». 

 

Méthode de tri et d’analyse des contributions 
 

Nous avons effectué le tri des contributions en plusieurs étapes : 

➢  Celles incluses dans le champ d’application de la concertation et celles hors thème ; 
➢  Celles émettant un avis favorable, défavorable ou neutre ; 
➢  Celles émettant un avis et celles posant une question. 

 

  

http://chambre-agriculture18.concertationpublique.net/
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Le bilan de la concertation publique a vocation à rendre compte des contributions du public. Tous 
les avis émis du 2 avril au 4 mai 2020 ont été pris en compte. 

 

Le bilan quantitatif 

La concertation publique a recueilli 136 contributions écrites.  

La page « accueil » de la consultation a fait l’objet 2005 vues et la page « dépôt des observations » de 
1108 vues. Le dossier « Charte du Cher » a été consulté 362 fois sur la durée de l’enquête. 

La page de la Chambre d’agriculture du Cher a également fait l’objet de 166 visites. 

 

Les statistiques détaillées des consultations sont disponibles en Annexe 1 de ce dossier. 

 

Parmi ces contributions, 16 émanent d’associations ou autres, tandis que les autres proviennent 
essentiellement d’habitants du département (87). 

 

25 de ces messages reprennent totalement des contributions déjà comptabilisées. Elles ne seront donc 
pas traitées dans ce document plusieurs fois, ce qui laisse finalement 111 contributions à traiter. 

Numéros des contributions comptabilisées en doublons (on entend par doublons les contributions 
identiques) :  

12 / 29 / 31 / 51 / 53 / 54 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 62 / 64 / 68 / 72 / 75 / 78 / 79 / 83 / 88 / 99 / 102 / 
116 / 123 / 127. 
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Enfin, aucune modération n’a été effectuée sur les contributions reçues afin de toutes les prendre en 
compte et les analyser. Mais il faut tout de même relever que 4 commentaires ont été peu modérés 
voire injurieux envers le porteur de la charte d’engagements. 

 

La tonalité et la répartition des avis par thématique 

La plupart des contributions expriment un avis explicite (favorable ou défavorable) sur le projet de 
charte. 

 

Certaines traduisent des opinions plus générales ne pouvant être directement rattachées au champ du 
projet de charte ou à l'une ou l'autre de ses dispositions ; elles ont été classées en catégorie « neutre » 
pour l’avis fourni mais sont comptabilisées dans les contributions traitées. 

 

Les contributions comptabilisées en « doublons » ont été classées « sans teneur » afin de ne pas 
apparaître dans le schéma ci-dessous. 

 

 

 

La partie suivante détaille les sujets abordés par les contributions. 
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Introduction 
 

De façon générale, l’ensemble des contributions illustre l’existence au sein de la population de 
positions très contrastées sur la question de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de 
la gestion des zones de non-traitement aux abords des habitations.  

 

Une part importante des participants a exprimé des propos négatifs traduisant de fortes inquiétudes 
sur l’incidence de ces produits sur la santé, mais aussi sur l’environnement. 

Nombreux sont les participants qui expriment de fortes craintes sur l’impact sanitaire des pesticides 
en faisant référence à des problèmes de santé ou des désagréments rencontrés par des habitants 
riverains lors des épandages. La menace des produits phytosanitaires sur la biodiversité et 
l’environnement est également pointée du doigt par de nombreux participants.  

 

Mais des contributeurs rappellent l’importance que joue l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans la viabilité économique des exploitations agricoles du département et les 
pertes financières qu’engendre la mise en place des zones de non-traitement.  

Ces participants expliquent également que l’utilisation de ces produits est aujourd’hui strictement 
encadrée par un ensemble de normes et de dispositifs techniques qui réduisent les dérives et prévoient 
l’homologation préalable des produits avant leur mise sur le marché.  

 

L’opportunité du projet 
 

  Nombre de 
contributions 

Des remarques sur le calendrier 
et modalités de la 
concertation : 

Dénonce une concertation en période de 
confinement 

17 

 Dénonce une rédaction par la profession 
agricole sans réelle concertation.  

11 

 Permet de renouer un dialogue entre 
habitants riverains et agriculteurs 

4 

 

Certains participants s’interrogent sur l’opportunité du projet au vu du contexte sanitaire.  

 

La profession agricole, initiatrice de la charte, s’est également posée cette question. Mais une réponse 
objective a tout de suite levé les interrogations, faisant écho aux discours du Gouvernement.  

La nature et les activités agricoles n’étant pas confinées, chaque jour, les agriculteurs travaillaient avec 
comme objectif principal de nourrir la population française et européenne. C’est pourquoi il était 
impossible de décaler cette concertation publique nécessaire à l’activité des entreprises agricoles, 
viticoles et arboricoles du département, déjà mises à mal par la situation économique du pays.  

 

Certes, le Ministère de l’agriculture a tout d’abord estimé que compte-tenu de la difficulté à mener la 
concertation publique, dans le contexte de la crise Covid19, les utilisateurs engagés dans un projet de 
charte pour lequel les organisateurs s’engageaient à mener la concertation dès que le contexte le 
permettrait, pourraient, dans l’attente de l’approbation de la charte et jusqu’au 30 juin 2020, appliquer 
les réductions de distance selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019.  

Ce cas permettait donc d’appliquer la réduction des distances avant toute concertation, proposition 
que les professionnels du département du Cher n’ont pas souhaité retenir.  
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Puis le service des affaires juridiques du Ministère de l’agriculture a étudié avec attention l’ordonnance 
du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 
l'adaptation des procédures pendant cette même période et a conclu que le processus de concertation 
relatif à l’élaboration des projets de charte d’engagements n’était pas visé car cette ordonnance visait 
les activités et établissements publics, alors que les projets de charte d’engagements relevaient 
d’intérêts privés. 

Le ministère de l’Agriculture a donc modifié ses conseils et a fortement incité la profession agricole à 
reprendre les concertations sans attendre la sortie du confinement.  

 

Au vu de ces considérations, la profession agricole estime qu’elle a bien fait de lancer la concertation 
publique dès le 2 avril pour respecter la date de fin de procédure au 30 juin 2020, comme prévu par 
l’instruction du 2 février 2020. 

 

 

D’autres dénoncent une proposition et une rédaction de la charte réalisée uniquement par la 
profession agricole sans aucune discussion préalable à la concertation publique informatisée. 

 

La profession agricole n’a fait qu’appliquer la procédure indiquée dans le décret du 27 décembre 2019 : 

« Pour les usages agricoles, les chartes d’engagements mentionnées au III de l’article L. 253-8 sont 
élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l’échelle du département ou par 
la chambre départementale d’agriculture. » 

« Ces utilisateurs ou organisations d’utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation 
publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité 
des zones susceptibles d’être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, 
ainsi que celles des associations dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des 
habitants concernés et dont le périmètre d’action géographique correspond à celui du projet de charte. 
Les maires des communes concernées, ainsi que l’association des maires du département sont associés 
à la concertation.  

La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé 
dans le département. Il précise notamment les modalités d’accès au dossier de présentation du projet 
de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être 
inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des 
observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est également rendu accessible 
sur internet pendant la durée de la concertation.  

A l’issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la 
synthèse des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux 
mois, sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa.  

Chaque charte d’engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion. » 

 

La charte a été rédigée par la profession agricole, au sens large, comprenant des représentants de la 
Chambre d’agriculture du Cher, de divers syndicats agricoles (JA, FNSEA 18, Coordination Rurale, FUVC 
et Entreprise du Territoire du Cher), des représentants des négoces et conseils auprès des agriculteurs 
(Vitagri, Villemont). 

L’Association des Maires du Cher, via son Président, a également participé à l’élaboration de cette 
charte d’engagements. 

 

Des réunions ouvertes aux citoyens, habitants des communes rurales du département, ont été 
organisées pendant l’automne 2019, en amont de la signature d’un autre document : la « Charte de 
Bon Voisinage ».  
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Nous avions décompté une très faible participation des citoyens, alors qu’un travail important de 
préparation et d’animation avait été déployé pour créer un dialogue serein et constructif. 

La profession agricole, face au manque d’engouement de la société civile pour cette démarche, n’a pas 
souhaité retenter cette expérience et a opté pour une concertation informatique laissant à chacun la 
possibilité de s’exprimer à tout moment de la journée ou de la nuit, suivant son emploi du temps. 
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I - Des propos négatifs à l’encontre du contenu de la charte 
 

Le champ d’application de la charte :  

Pour rappel, le décret n°2019-1500 en date du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection 
des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 
d’habitation fixe le contenu des chartes, avec une obligation d’y intégrer les modalités d’information, 
les distances de sécurité par rapport aux zones d’habitation et les mesures apportant les garanties 
équivalentes ainsi que les modalités de dialogue et de conciliation.  

Les mesures qui doivent ou peuvent être contenues dans la charte sont énumérées limitativement 
dans ce décret. Il indique en outre les modalités d’élaboration par les utilisateurs des chartes et de 
validation par le Préfet. 

 

La charte mise en concertation publique reprend donc les obligations indiquées dans le décret et 
l’arrêté, tant au niveau du contenu que de la forme ou de la procédure. 

 

La charte mise en concertation publique repose sur un double principe : · 

- des distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage et les zones d’habitation.  

Ces distances s’appuient sur les préconisations scientifiques et indépendantes formulées par l’ANSES 
dans son avis du 14 juin 2019. 

Pour rappel, les distances minimales à respecter, sont ainsi fixées de la manière suivante : 

 20m incompressibles pour l’épandage des substances les plus dangereuses ; 
 pour les autres produits phytosanitaires, 10m minimum pour les cultures hautes (viticulture, 

arboriculture notamment) et 5m minimum pour les cultures basses (céréales par exemple). 

- la possibilité d’adapter ces distances minimales dans le cadre de la charte validée au niveau 
départemental. Ces distances minimales peuvent alors être ramenées à 3 m pour les cultures basses 
et la viticulture et à 5m l’arboriculture, à condition d’avoir recours à des matériels de pulvérisation 
homologués et performants sur le plan environnemental. 

 

Les distances nationales à respecter s’appliquent uniquement en l’absence d’indication spécifique 
dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytosanitaires délivrées par l’ANSES. 

 

Il est à noter que ces distances pourront le cas échéant être adaptées à l’avenir, après expertise de 
l’ANSES et au regard des nouvelles données scientifiques et des techniques d’application des produits. 

 

Avec ce dispositif, la France est devenue un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures 
pour la protection des riverains. 
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Les modalités pratiques de la charte :  
 

  Nombre de 
contributions 

De fortes inquiétudes sur 
l’incidence des produits 
phytopharmaceutiques sur : 

La santé 24 

 L’environnement  15 

Un rejet total de l’utilisation 
des produits 
phytopharmaceutiques : 

Vers un changement des modèles de 
production agricole (AB, ...) 

19 

Des interrogations sur la 
préservation du cadre de vie : 

Information et avertissement des habitants 
riverains 

6 

 Des distances à revoir car insuffisantes 6 

Des craintes sur la gestion et le 
suivi de la cellule de dialogue 

Crainte d’une partialité envers la profession 
agricole. 

5 

 

Beaucoup de participants ont exprimé des craintes voire des inquiétudes liées à l’impact des produits 
phytosanitaires sur la santé humaine et l’environnement. Ces remarques pourraient être 
compréhensibles si personne ne tenait compte des avis scientifiques permettant l’homologation et la 
mise sur le marché des produits, procédure très règlementée (voir ci-dessous). L’utilisation de ces 
produits est très encadrée, en plus de l’homologation, leur utilisation est conditionnée par l’obtention 
d’un certificat individuel. De plus, des contrôles fréquents sont réalisés sur le bon usage de ces 
produits.  

D’autres remettent en cause complétement les modèles de productions actuels et demandent un 
changement total en favorisant fortement ou même en imposant l’agriculture biologique sur tout 
notre territoire. Mais la charte s’adresse bien à tous les modèles agricoles. Son objet n’est pas de faire 
des choix entre les modèles mais de favoriser le « bien vivre ensemble » et de formaliser les 
engagements des utilisateurs agricoles, quel que soit leur modèle de production. 

Cette demande laisse peu de place à la liberté d’entreprendre, notion définie comme un principe 
général ayant une valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer et d'exercer librement une 
activité économique dans le domaine de son choix et comme on l'entend. Les restrictions à celles-ci – 
légales (par ex. nationalisation) ou contractuelles (via notamment la clause de non-concurrence) – sont 
possibles, mais à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées au regard des objectifs, d'intérêt 
général ou privé qu'elles entendent poursuivre.  
 

Diverses remarques sont aussi à relever concernant la préservation du cadre de vie des habitants 
riverains et la gestion de la charte d’engagements. 

Pour y répondre, la charte proposée dans le Cher fixe : 

- les modalités d’information concernant les principales périodes d’intervention pour les différentes 
catégories de produits utilisés, 

- Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application 
de l’article L. 253-7 du CRPM 

- Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés. 
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➢ Les modalités d’information 

Afin d’informer et de favoriser le dialogue entre agriculteurs et citoyens riverains, les finalités des 
traitements, les principales périodes de traitements et les catégories de produits 
phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions du département sont 
décrites dans des calendriers disponibles sur le site internet de la Chambre d’agriculture du Cher.  

Les calendriers pourront être transmis aux mairies ou associations qui souhaiteraient en être 
destinataires, en réponse à plusieurs remarques d’habitants riverains issues de la concertation. 

 

Concernant l’avertissement individuel de chaque riverain par l’agriculteur concerné, comme cela a été 
parfois demandé, celui-ci n’a pas été retenu par le décret car difficilement applicable en réalité. 
L’agriculture étant une activité liée aux conditions climatiques, celles-ci peuvent varier d’une journée 
à l’autre, voire d’une heure à l’autre. Un traitement prévu pourrait être reporté au vu des données 
météorologiques locales (vent, précipitations...) et la prévenance des habitants riverains aura été 
inutile et devra être refaite pour un autre jour. 

C’est pourquoi, il semble plus judicieux et sûr de prévoir et d’indiquer des périodes de traitements 
plutôt que des jours précis, difficilement respectables.  

 

➢ Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en 
application de l’article L. 253-7 du CRPM 

Selon les produits phytopharmaceutiques, l’arrêté et le décret du 27 décembre 2019 fixent les 
distances de sécurité suivantes : 

 
 

Concernant les produits autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique, aucune distance de sécurité 
n’est à appliquer. 

 

Certaines contributions demandent l’application des distances prévues sans réduction ou de distances 
plus importantes. Là encore, la charte ne reprend que les possibilités issues de l’arrêté et du décret du 
27 décembre 2019, ces derniers s’appuyant sur les recommandations scientifiques de l’ANSES. 

 

Les distances de sécurité peuvent donc varier selon le produit appliqué et le matériel utilisé. De ce fait, 
il est sûr qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la conformité de la pratique à la simple vue du 
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pulvérisateur et de son éloignement par rapport aux habitations. Tout sera fonction du matériel et du 
produit utilisé.  

 

➢ Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés 

Une cellule de dialogue peut être réunie en cas de difficulté ou conflit constaté sur une commune 
concernée par la mise en œuvre de la charte d’engagements et proposer un règlement du conflit, dans 
l’objectif de la coexistence des activités dans les territoires ruraux.  

 

Tous les partenaires ayant élaboré la charte d’engagements sont membres de droit de la cellule de 
dialogue. Pour chacune des interventions, un représentant de la FNSEA 18 accompagné d’un élu 
agricole ayant les connaissances techniques requises et un représentant de l’association des maires du 
Cher doivent être obligatoirement présents.  

Le secrétariat sera assuré par la FNSEA 18 car aucune autre structure présente lors de l’élaboration de 
la charte ne s’est portée volontaire.  

Chaque membre présent aura un devoir de neutralité et de confidentialité devant permettre d’essayer 
de régler le conflit sans avoir recours au système judiciaire, quel qu’il soit. La profession agricole a bien 
conscience qu’il peut y avoir des torts dans chaque « camp » et ne part avec aucun apriori ou solution 
préétabli. 

Le but principal de cette cellule est de tenter de trouver des solutions acceptables par toutes les 
parties, en respectant les droits et les obligations de chacun et non d’en favoriser une. 
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Les règlementations annexes de la charte :  
 

  Nombre de 
contributions 

Des remarques sur des sujets 
hors champ d’application de la 
charte : 

Liées à l’environnement et aux pratiques 
agricoles  

14 

 

Des participants ont fait des commentaires sur des sujets, certes en lien avec les pratiques agricoles 
ou la préservation de l’environnement, mais qui doivent être exclus de cette analyse car ne portant 
pas sur l’objet principal de la concertation publique. 

 

Pour rappel, la charte n’a vocation à répondre et apporter des précisions qu’au thème à laquelle elle 
est destinée, c’est-à-dire l’utilisation des produits phytosanitaires aux abords des zones d’habitation.  

Tous les sujets « annexes » sont pris en compte par d’autres règlementations, également applicables 
aux agriculteurs dans l’exercice de leur activité. 

 

➢ ZNT en bordure d’un point d’eau 

L’arrêté AGRG0601345A du 12/09/06 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés 
à l’article L253-1 du Code rural fixe l’obligation de mise en place d’une Zone Non Traitée (ZNT) le long 
des cours d’eau lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. Cette obligation concerne tous les 
utilisateurs de produits phytosanitaires : les professionnels agricoles, les entrepreneurs, les 
collectivités territoriales, les prestataires, ainsi que les particuliers. 

Le non-respect de la réglementation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au 
Code de l’environnement. Des contrôles sont d’ailleurs effectués. 

 

La zone non traitée est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, 
correspondant pour les cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, 
définie pour un usage d’un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d’autorisation de 
mise sur le marché ou par le présent arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, par 
pulvérisation ou poudrage, de ce produit. 

 

➢ Epandage de lisiers / fumiers 

Les périodes d’épandage de lisiers et de fumiers sont régies par le Programme d’Action Nitrates pour 
la Région Centre Val de Loire.  

Ce tableau est consultable sur le site web de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt du Centre Val de Loire.  

 

➢ Homologation des produits phytopharmaceutiques 

L’évaluation, la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (herbicides, 
insecticides, fongicides, régulateurs de croissance et désinfectants des locaux de stockages des 
denrées d’origine végétales) destinés à la protection des plantes dans l’Union européenne sont régis 
par des règlements européens. Ils établissent une procédure complète d’évaluation des risques et 
d’autorisation pour les substances actives et les produits contenant ces substances. 

 

La mise sur le marché présuppose que chaque substance active soit sûre sur le plan de la santé, y 
compris les résidus dans la chaîne alimentaire, la santé animale et l’environnement. Il incombe à 
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l’industrie de fournir les preuves attestant qu’une substance peut être utilisée sans danger pour la 
santé humaine et l’environnement. 

La délivrance de cette AMM se fait en 2 phases d’évaluation : 

- Au niveau européen, la Commission européenne fixe des critères d’approbation des substances 
actives : efficacité de la substance, sa composition, ses caractéristiques, les méthodes d’analyse 
disponibles, l’incidence sur la santé humaine et l’environnement, l’écotoxicologie, l’importance des 
métabolites et des résidus. Après examen par le Comité Phytosanitaire Permanent, la substance, si elle 
respecte les critères, sera inscrite sur une liste positive et pourra être incorporée dans un produit 
phytosanitaire. 

- Au niveau français, le dossier biologique du produit phytosanitaire à homologuer doit garantir son 
efficacité, sa sélectivité (=non phytotoxique) vis à vis de la culture concernée et son innocuité vis à vis 
de l’applicateur, des habitants riverains, du consommateur et de l’environnement. 

 

Pour l’homologation, des essais d’efficacité, de sélectivité et de résidus sont mis en place par des 
structures agrées BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) pour la réalisation d’essais officiels ou 
officiellement reconnus. En matière d’environnement, les études conduites pour constituer le dossier 
éco toxicologique prennent en compte la faune, la flore, le sol, l’eau et l’air. 
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II - Des avis favorables mais inquiets pour l’avenir de l’agriculture  
 

  Nombre de 
contributions 

Prendre en considération les 
pratiques de la profession 
agricole 

Un secteur déjà soumis à de nombreuses 
contraintes et règlementations 

10 

 Respect des règles AMM et ANSES 12 

Prendre en compte l’impact 
économique  

Une perte financière à compenser  14 

 Perte de compétitivité / de surfaces 
cultivées 

5 

Des attentes vis-à-vis de l’Etat Positionnement à avoir sur les barrières 
physiques 

5 

 Urbanisation aux abords des exploitations 
agricoles (documents d’urbanisme / 
réciprocité...) 

13 

 Créer des équivalences SIE (PAC) 4 

 Le devenir des zones non traitées (décharge 
sauvage / friches / loisirs...) 

3 

 

Prendre en considération les pratiques de la profession agricole 

Certains contributeurs ont tout d’abord rappelé que les produits phytosanitaires étaient importants et 
essentiels pour la bonne santé des cultures et pour la protection contre les ravageurs. Cela correspond 
aux médicaments nécessaires et utiles à l’homme en cas de maladies. Ils ont permis une amélioration 
notoire des productions agricoles, tant en qualité qu’en quantité. Ils répondent à un besoin universel 
de protection de l’alimentation humaine, depuis le producteur-agriculteur, qui protège son outil de 
travail, jusqu’au consommateur, qui est assuré de disposer d’une alimentation saine et en quantité 
suffisante. 

 

Beaucoup ont rappelé toutes les règlementations et contraintes à respecter impérativement pour 
exercer leur activité d’agriculteur : 

- Respect des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles » (établissements 
scolaires, médico-sociaux, parcs publics…) accueillant des personnes vulnérables, tels que définis à 
l’article L. 253-7-1 du code rural ;  

- Prise en compte des données météorologiques locales avant toute décision d’intervention, 
notamment la force du vent et l’intensité des précipitations qui font l’objet d’une règlementation 
particulière ; 

- Respect des zones non traitées figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché d’un 
produit commercial ou sur son étiquetage pour leur utilisation au voisinage des points d'eau (à minima 
5 m) ; 

- Contrôle des pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 5 ans jusqu’en 2020, puis 3 ans par 
la suite. 

 

Il est noté que cette nouvelle réglementation ne fait que rajouter des contraintes aux agriculteurs et 
les stigmatise vis-à-vis des citoyens comme « pollueurs, casseurs de rêves », incapables d’exercer leur 
métier avec respect. 
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D’autres ne comprennent pas vraiment le débat issu de cette règlementation, car ils n’utilisent que 
des produits homologués par l’ANSES, avec une autorisation de mise sur le marché et des matériels 
contrôlés périodiquement.  

Les homologations sont régulièrement revues et certains produits, sont à ces occasions, retirés de 
l’utilisation. La profession agricole doit donc suivre les conditions d’utilisation, établies de manière 
contradictoire et scientifique, les connaissances techniques de l’ANSES et vérifier régulièrement les 
autorisations d’utilisation des produits. 

 

Tous les agriculteurs ont également obtenu le Certiphyto, document qui atteste une connaissance sur 
les risques liés aux produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement, à 
renouveler régulièrement (tous les 5 ans).  

 

Prendre en compte l’impact économique de cette réglementation 

Beaucoup de contributions dénoncent les incidences financières de cette règlementation sur les 
exploitations agricoles. 

Il est demandé qu’une compensation financière liée à la perte de revenus, de chiffre d’affaires et 
correspondant à l’entretien, voire à la non-production, de ces zones soit prévue. Aucune contrepartie 
ne semble envisagée alors que des coûts reliés à ces zones restent tout de même à la charge de 
l’exploitant agricole (fermage au propriétaire, impôts fonciers, emprunt ...).  

Qui devrait les prendre en charge ? Certaines associations, favorables à la mise en place des ZNT, 
précisent que la question du soutien financier à la mise en place de ces mesures est indissociable et 
nécessaire à l’instauration et l’acceptation de ces mesures. 

Il est aussi relevé qu’aucune évaluation économique des impacts issus de cette règlementation n’a été 
réalisée. Cela est dommage et aurait ainsi pu permettre de se rendre compte du chiffre d’affaires perdu 
pour la « Ferme Cher », toutes productions confondues (grandes cultures, arboriculture et viticulture 
essentiellement). 

Il est souvent demandé aux agriculteurs d’utiliser des matériels plus respectueux de l’environnement, 
voire de modifier leurs pratiques, mais comment cela sera-t-il possible si leurs revenus baissent, si une 
partie de leurs surfaces ne se trouve plus productive ? certains se demandent comment assumer le 
renouvellement du matériel face à cette baisse de revenus. 

 

De plus, plusieurs questions subsidiaires sont soulevées : 

- pour les propriétaires, ces parties de parcelles risquent de perdre de leur valeur vénale, si aucune 
compensation financière n’est prévue, lors d’une mutation future car aucun futur propriétaire ou 
exploitant ne souhaitera acquérir ces terres. 

- concernant l’application du statut du fermage, une résiliation serait-elle envisageable pour mauvais 
entretien du fonds si ces parties ne se trouvent plus cultivées alors que cela était prévu dans le bail 
initial ? 

 

Ces pertes de surfaces créent donc une charge supplémentaire pour l’agriculture du département, 
charge qui ne sera supportée par les agriculteurs des états européens voisins. Cela crée une distorsion 
de concurrence que l’Etat français devrait compenser. 

 

D’autres contributeurs s’interrogent aussi sur les incidences de cette mesure sur la perte de surfaces 
cultivées. Ils se demandent s’il est judicieux de retirer des surfaces de la production agricole vu les 
objectifs d’autonomie alimentaire mis en avant dernièrement, alors que l’équivalent d’un 
département français est déjà perdu tous les 7 ans par l’urbanisation principalement. 
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Des attentes vis-à-vis de l’Etat 

Plusieurs remarques sont à noter mais aucune réponse ne peut y être apportée à ce jour. Cela 
engendre des attentes fortes essentiellement des agriculteurs vis-à-vis de l’Etat.  

 

➢ L’adaptation des distances par les barrières physiques 

Pour l’instant, aucune barrière physique ne peut être prise en compte comme moyen permettant 
d’adapter les distances de sécurité. 

Cela est pourtant une demande récurrente des contributeurs d’intégrer les haies, murs ou filets 
antidérive comme moyen de limiter ou supprimer les distances de sécurité. 

Les surfaces perdues par l’emprise de la haie pourraient se voir compenser par les services rendus d’un 
point de vue environnemental : protection de la diffusion des produits phytosanitaires, réservoirs de 
biodiversité, ... 

Des travaux semblent engagés afin de définir les conditions dans lesquelles ces barrières pourraient 
être prises en compte pour adapter les distances de sécurité, après avis de l’ANSES.  

Mais une interrogation demeure : sur qui pèsera la charge de l’instauration des barrières physiques ?  

 

➢ Urbanisation aux abords des exploitations agricoles 

Les contributeurs ont des interrogations liées au développement de l’urbanisation en zone rurale.  

Les nouvelles constructions grignotant des terres agricoles devraient supporter sur leur propriété ces 
zones tampons afin de séparer l’activité agricole des habitations. Il n’est pas envisageable de 
consommer plus de terres agricoles et de décaler ces zones dès la construction d’un nouveau bâtiment.  

Lors de la rédaction des documents d’urbanisme, ces zones devraient être intégrées dans les zones 
constructibles, dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) ou protégées par 
l’instauration de ZAP (zones agricoles protégées). Il faut protéger l’activité agricole préexistante, qui 
est un maillon essentiel du développement économique des territoires ruraux. 

 

Certains se demandent même si les principes de l’antériorité et de réciprocité ne pourraient pas 
s’appliquer. 

Rappel du principe d’antériorité : L’article L.112.16 du Code de la construction et de l’habitation 
dispose que les nuisances liées à une activité agricole ne donnent pas droit à réparation si le permis de 
construire d’une habitation exposée à ces nuisances a été demandé « postérieurement à l’existence 
des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions 
législatives ou règlementaires en vigueur et qu’elles se poursuivent dans les mêmes conditions ».  

Rappel du principe de réciprocité : L’article L. 111-3 du code rural dispose que « lorsque des 
dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par 
des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis 
de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes... ». 

 

➢ Créer des équivalences SIE (PAC) 

Plusieurs commentaires demandent que ces zones puissent être valorisées dans la PAC (Politique 
Agricole Commune). Les équivalences en Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) devraient être révisées. 

Des exemples sont cités : 

- déclarer la ZNT Riverain en SIE. Or si la ZNT riverain est réduite à 3m (si l’agriculteur a les buses 
homologuées et la charte disponible sur lui), il y a un manque de 2 mètres par rapport à la 
règlementation existante. La distance de 3 mètres pour ces zones devrait pouvoir être valorisée en SIE. 
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- semer un couvert de jachère en bordure d’habitation en guise de ZNT riverain devrait bénéficier d’une 
équivalence SIE supérieure à l’équivalence actuelle (1ha pour 1ha).  

 

➢ Le devenir de ces zones non traitées 

Enfin, certains contributeurs se demandent quel sera le sort, le devenir de ces zones non traitées et 
donc non utilisées. Vont-elles devenir des friches ou des décharges sauvages, comme cela est souvent 
le cas le long des cours d’eau ? Vont-elles être considérées comme des zones de loisirs ou de passage 
pour piétons, vélos ou quads alors que déclarées à la PAC, elles ont des restrictions quant aux périodes 
de destruction ainsi que des périodes d’interdictions de fauche ou broyage.  
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III - Des questions posées par les contributeurs 
 

 

10 contributions posent des questions nécessitant une réponse non évoquée auparavant. 

 

 

Contribution n°5 : Participants à la rédaction de la charte d’engagements 

      Liste des matériels permettant une réduction de la dérive 

      Définition des bâtiments régulièrement occupés 

 

Les négoces et coopératives ont été présentes lors de la rédaction de la charte d’engagements. Il était 
évident que toute la filière agricole devait être représentée lors de cette réflexion, le conseil sur 
l’utilisation des phytosanitaires étant l’une de leurs missions. 

 

Concernant les matériels permettant de limiter la dérive, pour l’application de la distance de sécurité 
minimale de 3 mètres en viticulture, il faut un matériel permettant une réduction de la dérive de 90% 
ou plus. Si le pourcentage est inférieur, alors la distance devra être de 5 mètres.  

La liste des matériels permettant d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive est référencée et 
régulièrement mise à jour dans une publication au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’agriculture. 

 

Rappel de l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019 : 

 

 

Enfin, concernant la définition des bâtiments régulièrement occupés ou non, la profession agricole, ne 
souhaitant pas poser un cadre trop précis et ne pouvant détailler tous les cas de figure, s’est appuyée 
sur la définition incluse à la question 16 du Question-Réponse de l’Etat sur le sujet. Elle préconise une 
discussion courtoise et constructive avec l’habitant riverain pour fixer les parties ou les périodes non 
fréquentées. 

(Réponse également valable pour les contributions n°80 et 122) 
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Contribution n°9 : Application de la charte d’engagements par les agriculteurs 

    Diffusion du projet de charte 

 

Une fois la charte d’engagements approuvée et validée par le Préfet, elle s’appliquera à tous les 
agriculteurs du département du Cher, toutes productions confondues. Dans le décret du 27 décembre 
2019, il n’est aucunement fait référence à une affiliation syndicale quelconque. 

Cependant, chaque agriculteur aura le choix d’appliquer ou non, sur son exploitation, les réductions 
de distances issues de la charte. 

 

Le projet de charte était disponible via 2 accès différents : la plateforme internet et le site de la 
Chambre d’agriculture dont les adresses étaient indiquées dans le dossier de présentation à consulter 
avant de formuler les commentaires. Un mail (comme rappelé ci-dessus dans le paragraphe 
« Modalités d’information et de participation du public ») a été transmis à toutes les mairies, ainsi qu’à 
l’association des maires du Cher et à l’association des maires ruraux du Cher, afin de les avertir de la 
mise en place de la concertation publique.  

 

Cette charte n’a pas pour objectif d’empêcher toute discussion courtoise entre habitants riverains et 
agriculteurs, bien au contraire, elle a pour ambition de permettre de créer ou renouer le dialogue entre 
les deux parties. Cette condition est primordiale pour la réussite et l’application sereine de la charte. 

 

 

Contribution n°15 : Observations non rendues publiques 

 

Le contributeur est étonné que seule la synthèse des observations soit publiée et non les différentes 
contributions. Cela permet pourtant à chacun de s’exprimer librement sans par la suite risquer des 
représailles liées à ses écrits quel qu’ils soient. La neutralité, la confidentialité et le respect des opinions 
sont ainsi garantis. 

 

 

Contribution n°26 : Gestion des zones accueillant des personnes dites vulnérables  

 

Répondant à une directive européenne datant de 2009, la France a déjà mis en place des mesures de 
protection spécifiques en cas de traitements réalisés à proximité des zones accueillant des personnes 
dites vulnérables, telles que les établissements scolaires, les crèches, les hôpitaux et les maisons de 
retraite. Ainsi, en France, l’arrêté du 27 juin 2011 a interdit l’utilisation des produits dangereux pour la 
santé dans les lieux habituellement fréquentés par ces enfants (école, crèche, halte-garderie et centre 
de loisirs, aire de jeux destinée aux enfants) et à proximité des bâtiments d’accueil des personnes 
âgées, malades ou handicapées.  

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a ajouté 
de nouvelles mesures, codifiées à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime. L’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables est 
subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées, telles que les haies, les matériels 
réduisant la dérive de pulvérisation, ainsi que des dates et horaires de traitement permettant d’éviter 
la présence des personnes vulnérables.  

Afin de renforcer la protection de ces populations vulnérables, une instruction interministérielle aux 
préfets de départements devrait être publiée en 2020. Elle permettra d’assurer la cohérence de ce 
nouveau dispositif avec celui existant pour les personnes vulnérables, dont les mesures sont encadrées 
actuellement par des arrêtés préfectoraux.  

(Réponse également valable pour la contribution n°136) 



   
 

30 
 

Contribution n°34 : Méthode du calcul des distances de sécurité 

 

Concernant le calcul des distances de sécurité, la méthode est détaillée dans la charte à la page 6 : 

« Les distances de sécurité s’établissent, dans les cas les plus courants d’une maison individuelle 
construite sur un terrain de quelques centaines de m², à la limite de la propriété, donc le plus souvent 
à compter de la clôture.  

Lorsqu’il y a existence d’une zone non régulièrement fréquentée par les habitants entre l’habitation et 
la limite de propriété, les distances de sécurité sont inclues dans la partie non régulièrement 
fréquentée. » 

 

 

Contribution n°49 : Règlementation relative aux traitements nécessaires à la destruction des 
organismes nuisibles 

 

Concernant les traitements réalisés au titre de la lutte obligatoire, la règlementation est très stricte et 
existe déjà à ce jour. En cas de traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la 
propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l’article L. 251-3 du CRPM, les 
distances de sécurité peuvent ne pas s’appliquer, sous réserve de dispositions spécifiques précisées 
par l’arrêté de lutte ministériel ou préfectoral. 

 

Concernant la remarque sur la publicité de la concertation publique, comme déjà expliqué dans la 
réponse à la contribution n°9, une information a été faite aux mairies, aux associations .... Une publicité 
de la concertation via la préfecture et la DDT n’était pas programmée dans le décret du 27 décembre 
2019. Ce dernier prévoit uniquement la publicité par la préfecture sur son site internet de la Charte 
validée (voir schéma page 5), ce qui sera fait à l’issue de cette concertation si la charte proposée est 
validée. 

 

 

Contribution n°80 : Calcul des distances minimales  

 

Comme expliqué sur le schéma de la page 18, dans le cas où la distance séparant le champ de la clôture 
est supérieure aux distances minimales du fait de la présence d’une route, d’un chemin ..., aucune 
distance particulière n’est à appliquer en plus de cette distance naturelle. 

La présence de la route, du chemin ... fait office de distance de sécurité naturelle. 

 

 

Contribution n°134 : Distinction avec la charte de Bon Voisinage de Décembre 2019 

 

Cette contribution fait état de la « Charte de Bon voisinage » signée fin 2019 et non accessible à ce 
jour. Cette charte de bon voisinage et la charte d’engagements, soumise à concertation publique, et 
objet de cette synthèse, sont deux documents distincts, chacun ayant un objectif et une portée 
juridique différent. 

Pour rappel, la « charte de bon voisinage » du Cher a été signée en décembre 2019 par plusieurs 
partenaires dont l’association des maires du cher et la Préfecture du Cher, à la suite d’un travail 
commun de réflexion et de rédaction durant toute l’année 2019. Trois réunions publiques avaient été 
organisées à l’automne 2019 (Chavannes, Sancerre et Blancafort). Ces réunions relayées par le Berry 
Républicain, via divers articles, avaient pour but d’une part, d’instaurer un dialogue entre les habitants 
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et la profession agricole sur les pratiques agricoles et d’autre part, de présenter le projet de charte de 
bon voisinage.  

Sur proposition de l’Association des Maires du Cher, le groupe de pilotage de rédaction de la charte de 
bon voisinage a décidé de reporter la diffusion et la communication de cette charte signée après 
l’élection des nouveaux conseils municipaux afin de leur laisser le temps d’appréhender leurs nouvelles 
fonctions. Au cours du 2ème semestre 2020, nous avons prévu de mettre en place des actions de 
communication afin que la charte de bon voisinage soit disponible et accessible à tous. 

 

 

Contribution n°136 : Objectif de la concertation publique 

 

Les observations du public déposées lors de cette concertation publique ont été analysées et ont 
permis d’amender le projet de charte d’engagements soumis à consultation. Plusieurs thèmes n’étant 
pas clairs, posant questions, ont ainsi pu être précisés. 
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CONCLUSION / PROPOSITIONS 
 

 

Suite à la procédure de concertation publique, le projet de la charte d’Engagements du Cher pour les 
usages agricoles de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est maintenu 
au regard de la nature des contributions apportées. 

 

Il est à noter que les remarques portent plus sur le contexte général plutôt que sur le contenu même 
de la charte. 

 

Dans un objectif de simplicité et de « bien vivre ensemble », il est proposé d’ajouter à la page 5 de la 
charte d’engagements la possibilité de transmettre les calendriers sur simple et aimable demande. 
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ANNEXES 
 

 

 

1. Rapport statistique issu du site de concertation publique PUBLILEGAL 

 

2. Recueil des contributions 

 


