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I°) Proposition de charte « Agriculteurs, Vignerons et Villageois d’Alsace » :  

a- Une proposition de charte unique pour le territoire des départements du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin, et pour toutes les productions (Annexe 1a) 

En application de l’article 83 de la loi Egalim, du décret 1500- 2019 du 27 décembre 2019 et de 

l’arrêté du 27 décembre 2019, une charte d’engagements des utilisateurs des produits 

phytosanitaires a été élaborée pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  

Cette charte concerne les utilisations des produits phytosanitaires à proximité des zones 

d’habitation, hors les produits de biocontrôle et hors les produits composés uniquement de 

substances de base ou de substances à faibles risques. Elle concerne en outre toutes les cultures.  

Dans un souci de mieux vivre ensemble ladite charte 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 des 

produits phytopharmaceutiques en agriculture et particulièrement aux abords des lieux habités. 

En Alsace, la présente charte favorise un rapprochement et un dialogue entre les parties. Elle fait 

part publiquement de la volonté des filières alsaciennes de répondre aux interrogations des 

populations riveraines, et marque la volonté des filières agricoles de prendre des engagements à ce 

propos.  

La proposition de charte, dans sa version telle qu’elle a été soumise à la concertation publique, est 

jointe en « annexe 1 a ».   

 

b- La Chambre d’Agriculture d’Alsace est porteuse de la charte (Annexe 1b) 

L’association des Viticulteurs d’Alsace a entamé depuis quelques années une réflexion en vue de la 

rédaction d’une charte du « bien vivre ensemble », et initié début 2019 en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture d’Alsace une démarche ouverte en vue de la rédaction d’une proposition de 

charte. 

Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, réunie en session le 17 novembre 2019 à 

Schiltigheim, en présence des Présidents des associations des maires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,  a 

examiné la question du « bien vivre ensemble entre agriculteurs et riverains », et présenté les 

premières éléments d’une proposition de charte.   

A l’issue de cette session, la Chambre d’agriculture a été désignée pour porter une proposition de 

charte à l’élaboration de laquelle l’ensemble des organisations professionnelles ont été associées, 

tout particulièrement l’Association des Viticulteurs d’Alsace, les FDSEA 67 & 68, et les JA 67 et 68.  

Compte-tenu des perturbations engendrées par la pandémie de COVID 19 au premier semestre, en 

particulier dans le domaine de la vie publique,  cette proposition a été soumise à la concertation 

publique à partir du 23 juillet 2020, conformément aux dispositions réglementaires. Un extrait du 

procès-verbal du Bureau de la Chambre d’Agriculture du 07 juillet 2020 décidant de prendre en 

charge l’organisation de la concertation publique et les frais d’organisation afférents est joint en 

annexe 1-b 
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c- Application anticipée dérogatoire (annexe 1c) :  

L’avant-projet de charte ayant été présenté lors de  la session de la chambre d’agriculture d’Alsace 

du 17 novembre 2019 à laquelle ont participé les Présidents des associations des maires du Bas-Rhin 

et du Haut-Rhin, ainsi que la Présidente de la Chambre de Consommation d’Alsace (dont elle est 

membre), la concertation publique sur le projet de Charte a formellement été entamée à cette 

occasion.   

Durant la pandémie de COVID 19 qui a sévit sur notre pays lors du 1er semestre 2020, plusieurs 

mesures d’exception ont été décidées par le gouvernement. En particulier, a été ouverte la 

possibilité d’une réduction des distances de traitement à 3 et 5 mètres, dans les départements 

souhaitant déposer une charte et où la concertation avait été entamée avant les mesures de  

confinement.  

Comme la possibilité lui était donnée, la Chambre d'agriculture d'Alsace a sollicité des préfet(e)s du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin l’autorisation d’une application anticipée des réductions de distances de 

non traitement jusqu’au 30 juin 2020 pour les cultures implantées depuis le 1er janvier 2020.  

Cette demande, envoyée le 08 avril 2020, et les réponses positives des préfet(e)s du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin, en date respectivement des 17 et 20 avril 2020, sont annexées à la présente synthèse en 

annexe 1-c. 

 

II°) Concertation publique 

a- Site dédié à la concertation publique via « PUBLILEGAL » 

Soucieuse d’assurer un bon déroulement de la consultation du public, et de garantir une libre 

expression des citoyens à l’occasion de celle-ci, la Chambre d’Agriculture d’Alsace a fait appel à une 

tierce partie totalement indépendante, non concernée par les enjeux de la dite concertation 

publique, et spécialisée dans l’organisation de consultations publiques démocratiques : la société 

« PUBLILEGAL ». La Chambre d’Agriculture d’Alsace a délégué à PUBLILEGAL, la création et la gestion 

d’un site internet spécifique et dédié à la consultation du public sur la charte « Agriculteurs, 

vignerons et villageois d’Alsace».  

La Chambre d’Agriculture n’a pas été administrateur de ce site, géré exclusivement par PUBLILEGAL.   

Le site était composé de 4 pages : 

- 1 page d’accueil présentant l’ensemble de la démarche,  

- 1 page « Dossier de présentation », donnant accès à l’arrêté du 27 décembre 2019 et au 

décret n°2019-1500, relatifs aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, à l’article 83 de la loi 

EGALIM et aux « questions réponses de l’administration relatives aux éléments de mise en 
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œuvre de ladite consultation. Cette page donnant enfin accès à la charte de bon voisinage 

proposée à la consultation.  

- 1 page « concertation publique », présentant spécifiquement les enjeux et objectifs de la 

concertation publique 

- 1 page « observations », permettant de déposer un avis sur la proposition de charte au 

moyen d’un formulaire de dépôt.  

Copies de ces pages sont jointes en annexe 2a, ainsi qu’une présentation sommaire de 

l’opérateur PUBLILEGAL.  

Durant la consultation, l’opérateur PUBLILEGAL a transmis quotidiennement à la Chambre 

d’Agriculture d’Alsace, les relevés numérotés, des avis déposés. L’ensemble de ces avis sont publiés, 

anonymisées, en annexe 5.  

A noter,  

- Qu’il était parfaitement loisible à tout un chacun de déposer un avis anonyme, pris en 

compte au même titre que les autres avis,  

- que les noms et coordonnées des auteurs des avis signés, ne feront l’objet d’aucune 

utilisation ni transmission.  

 

b- Relai du site de la Chambre d’Agriculture d’Alsace 

En outre, durant toute la période de consultation, le site de la Chambre d’Agriculture d’Alsace a fait 

relais en première page vers le site de consultation dédié.  

Afin de garantir la prise en compte de tous les avis reçus, sans risque de censure ou d’omission, 

durant la période de consultation, la chambre d’agriculture n’a accepté aucun avis sur son site mail 

habituel ou par courrier : aux quelques démarches de cet ordre, il a été répondu systématiquement à 

ces avis en renvoyant vers le site dédié.  

L’avis des structures ou organisations suivantes, considérées comme fortement représentatives des 

citoyens et riverains, ont été particulièrement recherchés : la Chambre de consommation d’Alsace, 

Alsace Nature et les associations des maires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.   Naturellement, les 

éventuels avis formulés par écrit de ces organisations ont été pris en compte et sont annexés in 

extenso à la présente synthèse.  

c- Publicité de la concertation (annexe 3) 

Conformément à la règlementation, la concertation publique a fait l’objet d’une publication dans 2 

quotidiens régionaux : les « Dernières Nouvelles d’Alsace » (édition du 23 juillet 2020), et « l’Alsace » 

(édition du 24 juillet 2020). Copies de ces publications sont jointes en annexe 3a.  

Au-delà de cette obligation légale, la chambre d’agriculture d’Alsace et les organisations 

professionnelles à l’origine de cette proposition de charte, ont organisé une conférence de presse le 

23 juillet 2020, pour présenter le projet de charte. Cette conférence de presse a généré un sujet 

présenté aux infos régionales du soir de France 3 le 23 juillet, et des articles dans l’Alsace, les DNA, et 

la presse agricole. Enfin la presse agricole a présenté la charte dans son édition du 31 juillet 2020.  
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A noter enfin qu’Alsace Nature a ouvert, sur son site internet,  une page dédiée à cette concertation 

publique et incitant ses adhérents à contribuer à cette concertation. La page du site Alsace Nature, 

ouverte à compter du 24 juillet renvoyait directement sur le site de la Chambre d’Agriculture. 

Quelques contributions reçues (13) font expressément référence à cette modalité d’information et 

d’accès.  

d- Concertations particulières :  

Outre les avis du publics recueillis par le moyen du site internet dédié présenté au II-a, les 

contributions des structures ou organisations suivantes, considérées comme fortement 

représentatives des citoyens et riverains, ont été particulièrement recherchées : la Chambre de 

consommation d’Alsace, Alsace Nature et les associations des maires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  

(annexe 4 a) 

Une invitation à une rencontre de présentation et d’échange a été adressée à chacun de ces 

organismes, ou organisations. Dans l’hypothèse où, pour un motif ou un autre, une telle rencontre ne 

pourrait pas se tenir dans les délais de la concertation, chaque organisme a été invité à nous adresser 

ses remarques et avis par écrit. L’unique contribution reçue, d’Alsace Nature, a été adressée à la 

Chambre d’Agriculture à la fois par courrier et sous forme d’une contribution déposée sur le site 

dédié. Cette réponse est disponible en (annexe 5-a).  

Une association à objet environnemental ainsi qu’un collectif ont adressé deux avis via le site 

PUBLILEGAL. Ces contributions sont jointes en complément de la contribution d’Alsace Nature.  

 

e- Période de concertation : 

La concertation publique  a été ouverte du 23 juillet  au 23 août 2020. Cependant, au vu de la 

période estivale et en accord avec les services préfectoraux, la période de concertation a été 

prolongée jusqu’au 06 septembre 2020.  

Ainsi, l’ensemble des avis recueillis  entre le 23 juillet et le 06 septembre 2020 sont pris en compte 

dans la présente synthèse.   

III°) Synthèse des avis reçus 

a- Avis reçus par le site dédié à la consultation du public 

Nombre total de contributions reçues après modération : 244 contributions ont été déposées sur le 

site de la concertation.  

11 contributeurs ont déposés 2 avis identiques. La double contribution d’un même auteur est 

caractérisée par un signataire unique, déclarant une adresse de résidence identique dans les deux 

cas, et utilisant une seule adresse mail. Il s’agit vraisemblablement d’erreurs techniques au moment 

du dépôt des avis. Dans chaque cas, une seule contribution a été prise en considération.   

In fine, 233 avis ont été formulés par autant de contributeurs uniques et ont été pris en 

considération dans la synthèse. 
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Nous remarquons ici que le nombre total de contributions est particulièrement faible au regard de la 

population totale alsacienne et surtout de l’intrication urbain/rural qui caractérise le territoire 

alsacien. Ceci en outre d’autant plus au vu de la forte mobilisation pour une bonne annonce de la 

concertation (sujet télé aux informations régionales du 23 juillet, « une » d’un quotidien régional le 

24 juillet). Le thématique ne mobilise pas autant qu’on aurait pu le supposer. 

Ces avis sont le fait de 120 agriculteurs ou apparentés identifiés, 88 contributeurs sans lien avec 

l’agriculture (« riverains »), et de  4 communes. En outre, 22 contributions ne peuvent pas clairement 

être rattachées à l’une ou l’autre catégorie ci-dessus.  

 

b- Analyse des contributions reçues 

1 Ensemble des contributions reçues via le site dédié : 

Parmi les avis exprimés,  

- 135 contributions sont en faveur de la charte et des modalités proposées, soit 58% des avis 

exprimés. Ces avis favorables sont le fait des agriculteurs ou leurs proches ayant contribué, 

et de quelques non agriculteurs qui considèrent qu’ils ne rencontrent pas de difficultés 

particulières avec leurs voisins agriculteurs.  

De nombreux avis favorables de la part d’agriculteurs s’accompagnent de commentaires qui 

portent sur 2 sujets principaux : 

- le développement de l’urbanisation sur des parcelles agricoles est souvent vécu comme  

une difficulté que les agriculteurs subissent. Cela augmente la « ligne de mitoyenneté » avec 

les riverains, et donc les difficultés, alors que les agriculteurs ont des pratiques conformes à 

la réglementation. A cet égard et pour le développement d’une urbanisation future, les 

agriculteurs  considèrent unanimement que les ZNT des futures zones urbanisées devraient 

être intégrées directement dans ces nouveaux lotissements, 

- Les contributions viticoles soulignent en outre pour plusieurs d’entre-elles que la 

proposition de traitement du dernier rang vers l’intérieur et l’utilisation exclusive en ZNT des 

produits de biocontrôle et autorisés en AB constitue une réponse adaptée aux 

préoccupations des riverains.  

 

- 97 sont opposés à la proposition de charte, soit 41,6% des avis exprimés.  

Ces contributions, opposées à la proposition de charte, se répartissent en 3 groupes distincts, 

qui traduisent des approches différentes, portant sur le principe même des ZNT, ou d’une 

réduction des ZNT lié à la publication d’une charte ou du contenu de la proposition de 

charte:  

 

7 avis négatifs sont le fait d’agriculteurs qui font ainsi valoir leur refus de contraintes 

nouvelles sur l’agriculture et leurs pratiques. Les motifs évoqués sont des pratiques qu’ils 

considèrent comme étant déjà tout à fait adaptées, des niveaux de contraintes qui ne 

s’appliquent pas sur des activités en proximité et perçues comme beaucoup plus 

dangereuses, voire sur les produits chimiques à usage domestique, ou le rappel de leur 

antériorité territorial (et des lotissements qui empiètent progressivement sur l’espace 
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agricole), ou enfin un impact financier sur leur revenu dont ils estiment qu’il ne devrait pas 

être à leur charge. Ces avis, portent  sur des propositions  qui sortent du cadre strict des 

modifications ou adaptations que peut proposer une charte, puisqu’ils traduisent le refus 

d’une augmentation des  exigences envers les utilisateurs et applicateurs de produits 

phytosanitaires. Ces exigences nouvelles de « zones non traitées » sont introduites par la 

législation et ne peuvent pas être modifiés par les dispositions de la charte. Ces avis ne 

pourront donc pas être traduits en propositions dans le cadre de cette charte. 

 

46 avis négatifs sont accompagnés de commentaires faisant état d’un souhait de l’abandon 

total des produits phytosanitaires, ou d’une demande de ZNT incompressible de 150 

mètres. En particulier, 13 contributions font expressément référence à l’avis d’Alsace Nature 

(déposé aussi via le site de la concertation et comptabilisé parmi les 13), et demandent une 

ZNT incompressible de 150 mètres, et l’abandon « immédiat » ou « à moyen terme » de 

l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture. Ces avis, portent  à nouveau sur des 

propositions  qui sortent du cadre de la proposition de la charte, en ce qu’ils portent sur la 

législation en elle-même et sur des points particuliers (extension des distances minimales de 

non traitement et abandon total des produits phytosanitaires), qui ne peuvent pas être 

modifiés par les dispositions de la charte. Ces avis ne pourront donc pas être pris en 

considération dans le cadre de cette charte.  

 

44 avis négatifs portent plutôt sur les modalités prévues dans la proposition de charte. 

Trois points particuliers reviennent fréquemment et font l’objet de remarques ou demandes 

des contributeurs. En particulier : 

 

18 contributeurs souhaitent qu’une information des riverains soit faite à l’avance sur les 

dates et heures de traitement et/ou concernant la nature et les quantités de produits 

utilisés.  

16 contributeurs souhaitent que les traitements ne soient pas réalisés aux heures de repas 

et/ou durant les Week End, afin de ne pas être importunés.  

 

Ces deux points sont évoqués aussi bien par des agriculteurs (qui affirment le faire à l’heure 

actuelle) que par des riverains qui souhaiteraient que cela soit inclus dans les dispositions de 

la charte.  

 

Enfin, un commentaire considérant que la période estivale de consultation n’était pas 

propice à la concertation publique est apparu régulièrement (10 fois, dont Alsace Nature). 

Aussi la période de concertation a été prolongée de 15 jours jusqu’au 06 septembre. Cette 

mesure de prolongation a rempli son objet, permettant de recueillir 45 avis complémentaires 

entre le 24 août et le 6 septembre.  

 

- 1 contribution d’une commune, soit 0,4% (mais a-t-elle une valeur statistique?) ne prend 

pas position mais pose un certain nombre de questions, auxquelles il sera répondu en 

dehors de la présente synthèse. 
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L’ensemble des contributions, anonymisées, sont jointes, par ordre chronologique, en annexe 5-d 

 

1 Contributions  des associations de protection de l’environnement  reçues via le site dédié :  

(Annexe 5-a) 

La proposition de rencontre adressée à Alsace Nature, en vue d’un échange autour de la proposition 

de charte, n’a pas reçu un écho favorable de sa part, et aucune réunion n’a pu se tenir dans la 

période de concertation.  

Cependant, courant juin, Alsace Nature a publié une étude sur la toxicité des produits utilisés en 

agriculture. Cette étude conteste la toxicité annoncée lors de l’homologation des produits et conclut 

au refus de la mise en place de chartes permettant une réduction des distances de non traitement en 

bordure des parcelles abritant une habitation.  

Alsace Nature a en outre adressé une contribution (n°78), lors de la concertation publique. Cette 

contribution est annexée à la présente synthèse et résumée ci-après.  

 

Par ailleurs, une association de protection de l’environnement, l’association « Arbres », et un 

« collectifs », « Collectif Agir pour le Pays de Sierentz », ont produit chacun une contribution (171 et 

202), lors de ladite consultation. Ces 3 contributions sont publiées in extenso (Annexe 5-a) et 

résumées ci-dessous.  

Sans surprise, ces avis sont critiques par rapport à la proposition de charte qui est considérée comme 

inacceptable (Alsace Nature et « Collectif Agir pour le Pays de SIERENTZ – CAPS68 ») ou devant être 

sensiblement amendée (« Arbres » et « Collectif Agir pour le Pays de SIERENTZ – CAPS68 »).  

 

En substance, la contribution d’Alsace Nature marque son opposition à la proposition de charte: 

- regrette la période de consultation et l’association insuffisante des associations de défense de 

l’environnement et des représentants des riverains lors de l’élaboration de l’avant-projet de charte. 

(Il a été fait droit à la remarque sur la période de consultation dont la durée a été prolongée de 15 

jours après de la période estivale).  

 

- considère que le diagnostic initial est tronqué ou incomplet, en particulier concernant la toxicité 

effective des produits utilisés. A cet égard, Alsace Nature a publié en juin 2020 une étude, évoquée 

dans la contribution, et remettant en cause les indications de toxicité mentionnées lors de 

l’homologation des produits. Il est rappelé à ce propos que les rédacteurs de la proposition de charte 

ne sauraient être comptables des éléments relatifs à l’homologation des produits en ce qu’ils n’en 

sont à aucun moment partie prenante.  

 

- demande l’élargissement des ZNT à 150 mètres incompressibles. Il est rappelé ici une nouvelle fois  

que le dimensionnement des ZNT a été fixé par des textes règlementaires qui ne prévoient pas leur 

augmentation. En effet, le cadre régissant l’élaboration de charte de voisinage précise expressément 

que ces distances de non traitement peuvent uniquement et sous conditions, être réduites à 3 ou 5 

mètres. En conséquence, il apparait que cette augmentation d’une ZNT à 150 m ne peut pas être 

prise en considération dans la charte proposée.   
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- contestent que les ZNT soient appliquées dans les propriétés privées – même pas ou peu utilisées 

ou fréquentées, 

 

- est en désaccord avec la proposition de jachère fleurie proposées en substitution de la réduction de 

la ZNT. 

 

Globalement, la contribution du « Collectif Agir pour le Pays de Sierentz 68» marque son 

opposition à la réduction des distances de la ZNT et formule quelques demandes d’amendements 

complémentaires : CAPS68 

- déplore la non association des associations de protection de l’environnement et des riverains à 

l’élaboration du projet de charte, et considère que la proposition n’est pas de nature à faire évoluer 

le dialogue entre agriculteurs et riverains, 

- demande que les distances de non traitement soient systématiquement portées à 150 mètres (ce 

qui ne relève pas de l’objet d’une charte), 

- demande une information complète et directe des riverains (dates et heures de traitement, nature 

et composition des produits utilisés). 

- propose une utilisation des ZNT pour des cultures bio ou la plantation de haies.  

Enfin, la contribution de l’association « ARBRES» (implantée, semble-t-il, à l’ouest de Strasbourg), 

présente ses enjeux  de dialogue avec le monde agricole et souhaite des évolutions distinctes selon 

2 types de zones : 

 

En proximité des zones d’habitation : 

 - demande le respect strict des distance de sécurité (comprendre « sans réduction de distance de 

non traitement »), 

- demande une information préalable des traitements aux riverains (horaires et produits utilisés), 

- propose de mettre en place une concertation sur les cultures à mettre en place dans ces zones 

 

Dans le Ried de la BRUCHE : 

- fixe un objectif moyen terme de remplacement des cultures actuelles par des prairies et de 

l’élevage extensif ou bio.  

- propose à court terme la mise en place d’un modèle de transition. 

 

3 Contributions avec l’association des maires et les communes : 

 

La période COVID a eu un effet négatif fort sur les échanges avec les représentants des maires qui se 

trouvaient en outre dans un « entre-deux » : il est rappelé en effet que le 2ème tour des élections 

municipales a été reporté à juin 2020. En conséquence, l’élection des maires n’a pu être réalisée que 

début Juillet, et la totalité des  intercommunalités n’ont, à ce jour, pas encore achevé leur processus 

de désignations et de délégations.  

En conséquence aussi, les assemblées générales des associations des maires ne sont pas encore 
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tenues, et de façon incidente, les élections sénatoriales qui se dérouleront fin septembre et occupent 

une place importante dans les préoccupations des maires et élus.  

Il a ainsi semblé difficile, voire impossible, aux deux Présidents,  d’organiser une réunion d’échange 

avec la représentation des deux associations de maires durant cette période.  

En tout état de cause, les deux Présidents des associations des maires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

ont participé à la session de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 17 novembre 2019 dont le thème 

principal portait sur l’élaboration et l’adoption d’une charte relative aux ZNT. A cette occasion, les 2 

Présidents avaient rappelé le rôle de proximité des maires, leur fonction de représentation de 

l’ensemble de leurs concitoyens, et la nécessaire relation, paisible, qui doit exister entre agriculteurs 

et riverains. Durant la session de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, ils s’étaient en outre très 

clairement  positionnés en faveur de l’élaboration d’une charte du « vivre ensemble ».  

Par ailleurs un long article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace en novembre 2019 (joint en 

annexe 5-b), avait interrogé 3 maires alsaciens, emblématiques pour leur engagement en faveur de 

l’environnement et connus pour leurs réalisations dans leur commune à ce propos. La production de 

cet article, élaboré indépendamment des porteurs du projet de charte, nous a semblé pertinente 

dans le cadre de cette réflexion. Ces trois personnalités ont très clairement fait part de leur 

préférence pour le dialogue pour faire évoluer les pratiques et les relations dans le sens qu’ils 

espèrent.  

 

Enfin, 4 communes ont apporté une contribution lors de cette consultation qui s’achève : 

Gougenheim (67), Feldkirch (68), Wittenheim (68) et Rixheim (68). Ces contributions sont jointes en 

annexe 5-c.  

En substance, Gougenheim et Feldkirch font part de leur opposition aux modalités proposées par le 

projet de charte : le maire de Gougenheim considère que les distances réglementaires sont 

insuffisantes et ne souhaite pas qu’elles soient réduites, tandis que l’édile de Feldkirch fait référence 

à un agriculteur bio de sa commune et propose ce modèle pour l’agriculture alsacienne.  

 

Wittenheim fait part de son accord au projet de charte, alors que l’adjoint au maire de Rixheim et la 

Directrice de l’environnement se limitent à des questions sur les obligations des communes et leur  

capacité à animer la relation agriculteurs/riverains. Une réponse adaptée à ces questionnements leur 

sera apportée.  

Globalement, à l’occasion des récents contacts avec les représentants des associations des maires, il 

a été constaté qu’une rencontre de travail sur le projet de charte n’est pas envisageable à court 

terme, et en tout état de cause préalablement à la publication de la présente synthèse.  

Aussi a-t-il été convenu du principe d’une réunion de travail après l’adoption de la charte et dès lors 

que les représentants des maires se déclareront disponibles pour cela. Cette rencontre portera en 

particulier sur les aspects information des riverains, médiation en cas de difficultés ponctuelles, mise 

en place de jachères fleuries à l’initiative des communes pour celles qui le souhaiteront, et 

naturellement, prise en compte de cet enjeu dans les politiques d’urbanisation futures.  
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