
Compte-rendu du processus de concertation 

de la charte du bien-vivre ensemble en 

Gironde

Naturellement
plus proche...



1. Le processus de construction de la charte

• Depuis l’automne 2019, un travail formalisé de construction de la 

charte en partenariat

• Plusieurs types de réunions de concertation institutionnelles 

 Avec les représentants des agriculteurs (OPA), avec les 

représentants des maires de Gironde (via l’AMG 33), des 

collectivités territoriales (Conseil Départemental) et de l’Etat 

(9 octobre 2019, 12 décembre 2019, 16 décembre 2019, 24 février 2020)

 Elargies aux représentants des associations départementales de 

riverains ou environnementales 

(8 janvier 2020, du 10 mars 2020, du 27 mars 2020)

• Ces réunions ont fait l’objet de nombreux échanges bilatéraux 

de préparation depuis le mois de sept.2019 

• Plus de 20 versions de travail de la charte
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1. Le processus de construction de la charte

• Plusieurs sujets ont fait l’objet d’évolutions ou de rajouts au cours de 

cette pré-consultation.

• Validation de 12 signataires (fin février 2020) : CA 33, FNSEA 33, 

FGVB, JA 33, Vignerons Indépendants, FCVA, ATFL, Syndicat des 

pépiniéristes et viticulteurs de Gironde et du Sud-Ouest, FDCUMA, 

GRCETA, AMG 33, SGA33-CFDT

• 4 signataires supplémentaires (fin avril 2020) : IFV, Fédération 

Départementale de la Chasse, CFE CGC, INVENIO (Station expé

F&L de NA).

• Une présentation à Mme la Préfète le 29 mai 2020

• Au-delà des signataires, un groupe de travail qui se poursuit.
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2. Le résultat de la concertation publique

4.1 Bilan quantitatif

• 999 réponses à la concertation publique grâce à une mobilisation des différents réseaux et 

un plan de communication réactif (mails, sms, presse [Sud-Ouest et Avenir Aquitaine), réseaux 

sociaux, courrier commun avec CIVB / FGVB auprès de l’AMG 33….).

• 8 catégories choisies pour le traitement des réponses : 

Agri élu 57 

Agriculteur 579 

= 636 agriculteurs 

 

Association 24 

Citoyen 108 

Citoyen Proxi 112 

Salarié agri 54 

= 298 citoyens 

 

Elu local 32 

OPA 33 

  

Total général 999 

 

 



2.1 Synthèse de toutes les réponses par rapport au contenu de la charte



2.2 Réponse par question

Question 1 : Les engagements des agriculteurs pris en matière de pratiques plus durables 

(vérification du réglage des pulvérisateurs, recours à du matériel limitant la dérive, outils de 

mesure du vent, choix des produits, information régulière sur les bonnes pratiques...) vous 

paraissent-ils :

Question 2 : Les mesures de prévention et d'information ( prévenir les voisins 8 heures avant 

chaque traitement et adapter les jours et horaires de traitement en fonction des conditions 

climatiques quitte à pouvoir déroger aux plages horaires autorisées pour les traitements...) vous 

paraissent-elles ? 



2.2 Réponse par question

• Question 3 : Les mesures privilégiant l'utilisation de matériels plus performants et efficients 

permettant de réduire les distances de sécurité dans les conditions prévues par les textes 

réglementaires (buses anti-dérives, panneaux récupérateurs, flux dirigés...) vous paraissent-

elles ?

• Question 4 : Etudier avec les élus locaux et les riverains de possibles implantations 

volontaires d'équipements "écrans", telle que l'implantation de haies par exemple, 

vous paraît-il ?



2.2 Réponse par question

Question 5 : Les engagements pris par les organisations professionnelles de faire de la Gironde 

un territoire exemplaire (inciter les agriculteurs à s'engager dans une certification 

environnementale, proposer des formations aux bonnes pratiques d'utilisation de produits 

phytosanitaires...) vous paraissent-ils ?

Question 6 : L'ambition de construire un dialogue local élargi avec les élus locaux (réunions, 

journées portes ouvertes, accompagnement des maires en cas de difficulté liée à l'usage de 

produits phytosanitaires) vous paraît-elle une réponse satisfaisante à la problématique du bien 

vivre ensemble ?



2.2 Réponse par question

• Question 7 : Proposer une protection particulière à proximité des lieux recevant du public 

(expérimentation de produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique sur des 

parcelles à proximité de lieux dits "sensibles"), vous paraît-il ?

• Question 8 : Maîtriser l'urbanisme dans les territoires (limiter le développement des zones 

urbanisables en zone agricole, veiller à ce que les permis de construire prévoient une limite 

de 10 mètres entre la future construction et la limite de parcelle) vous paraît-il ?



2.2 Réponse par question

Question 9 : Prévenir et informer habitants et agriculteurs (communiquer sur les obligations de 

chacun en matière de respect des espaces agricoles qui sont privés, sur les pratiques agricoles et 

le métier d'agriculteur, tenir des réunions d'informations...) vous paraît-il ?

• Question 10 : Que les associations de riverains contribuent à un dialogue constructif 

(participation aux réunions...) avec les agriculteurs et les élus locaux vous paraît-il ?



2.2 Réponse par question

• Question 11 : Saisir la cellule de dialogue en cas de situation conflictuelle non résolue au 

niveau local, vous paraît-il ?

• Question 12 : Que les associations de riverains promeuvent l'agriculture de proximité et 

notamment l'approvisionnement local vous 

paraît-il ?



2.3 Propositions

En conclusion de cette concertation, il est proposé les ajustements suivants : 

• Insérer une annexe sur les modalités d’élaboration et de diffusion de la 

charte

• Préciser, dans une nouvelle annexe, les modalités d’information générale 

sur les traitements dans la charte 

• Remplacer le paragraphe relatif à la réduction des distances de traitement 

dans la limite de 3 mètres avec 3 conditions cumulatives par le paragraphe 

suivant :

« Cette liste comporte uniquement à ce stade des matériels de réduction de ladérive ; 

elle pourra être actualisée pour prendre en compte des barrières fixes tellesque des 

dispositifs végétalisés, murs ou filets anti-dérive ou tout autre dispositif enfonction

des expertises en cours.

• Proposer la création d’une instance ad hoc avant la mise en place de la cellule 

de dialogue et de médiation prévue par VITIREV

• Il est à noter que le paragraphe portant sur la place des associations a toute 

sa raison d’être puisque la volonté de la CA 33 est de continuer à les associer de 

manière constructive à nos travaux.  La concertation a clairement permis 

d’alimenter le débat sur le rôle qu’elles pourraient jouer (avec plus de 300 

commentaires libres).


