
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Depuis le 06 mai 2019, les acteurs locaux du monde agricole et rural d’Eure-et-Loir ont travaillé à la 

co-construction d’un document dénommé « charte de bon voisinage » pour promouvoir les bonnes 

pratiques agricoles et bâtir entre habitants et agriculteurs, sur la base du volontariat et du dialogue, 

hors cadre réglementaire, des actions favorisant le bien vivre ensemble. 

Ainsi, la profession agricole, Chambre d’agriculture, FNSEA28, JA28, la fédération des négoces, 

l’ensemble des coopératives agricoles d’Eure et Loir, se réunissaient pour conduire dans la 

concertation une stratégie au service du bon voisinage. Elle affiche la volonté d’associer à ce travail 

collaboratif le monde associatif de la protection de l’environnement, les communes par 

l’intermédiaire de l’association des Maires, le Conseil Départemental et l’Etat. 

6 réunions de travail plénières ont permis d’aboutir à un document dénommé « Charte de bon 

voisinage » co-construit avec à la fois les acteurs agricoles cités représentant le monde agricole, les 

habitants à travers l’AMF28, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, la protection de l’environnement 

avec  l’association Eure-et-Loir Nature. L’Etat participe et soutient l’initiative. 

Le 8 juillet 2019, 9 partenaires signent la « charte de  bon voisinage » inscrivant les actions  comme 

des propositions   dans  une démarche  collaborative  et volontaire.  L’initiative recueille par la suite la 

signature du représentant des syndicats de la propriété rurale d’Eure-et-Loir. 

 

 

 

 

En s’appuyant sur la collaboration existante, avec le souci de son élargissement, la profession 

agricole sous l’initiative et le pilotage de la Chambre d’agriculture  en vertu et en conformité avec le 

Décret N°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation,  rédige et présente 

ci-après  « la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 

pour le département d’Eure-et-Loir ». 

En effet la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, établissement public à caractère administratif, 10 

rue Dieudonné Costes – CS10399 – 28008 CHARTRES Cedex, sous la présidence de Monsieur Eric 

Thirouin, en accord avec les représentants des organisations, acteurs et signataires  de la « charte 

de bon voisinage », les représentants des organisations professionnelles agricoles réunies le 

3.02.2020, le représentant des Maires ruraux d’Eure et Loir associé le 06.03.2020 et conformément à 

la décision de session du 9.03.2020, la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir est désignée 

pétitionnaire de la présente « charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques », soumise à la concertation publique.  


