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Avignon, le 11 mars 2021

Objet : Charte d'engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques

en Vaucluse

Monsieur Le Préfet,

Par courrier du L2 novembre 2020, je vous informais de notre intention
de procéder au lancement de la procédure de concertation publique sur
le projet de charte d'engagements des utilisateurs agricoles de produits
phytopharmaceutiques et vous présentais la méthodologie et les
moyens que nous prévoyions de mettre en æuvre.

Nous avons ainsi lancé la consultation comme convenu. Celle-ci s'est
terminée le 3 janvier 202t.

Suite au courrier de votre Service Agriculture en date du t4 janvier
dernier, nous avons organisé une réunion d'échange entre la CGA et la
FNE.
Comme vous le souhaitiez, cette réunion a permis de lever l'ambiguïté
entre la charte d'engagements et les Accords de bon voisinage,
répondant ainsi à une demande forte de FNE.
Elle a aussi permis d'aboutir à un consensus sur la quasi-totalité des
points soulevés par FNE. Un seul point de divergence subsiste, la CGA
ne souhaitant pas suivre FNE dans une position allant au-delà de la loi,
en excluant toute possibilité de réduire les distances de sécurité-
riverains.

Conformément à l'articleD.253-46-1-3 du CRPM, j'ai le plaisir de vous
adresser cette nouvelle version de la charte d'engagements
accompagnée du bilan de la concertation (synthèse des observations du
public), Cette nouvelle version est également mise en ligne sur le site
internet de la Chambre d'agriculture,

J'espère que cette nouvelle version répondra à vos attentes et que la
charte ainsi validée pourra être publiée sur le site internet de la
Préfecture. Conformément à l'article D. 253-46-1-5 du CRPM, ce sera
en effet cette version qui fera foi,

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, mes respectueuses
salutations,

Georgia LAMBERTIN
Présidente
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