
CHARTE DE BON VOISINAGE
Proposition initiale de charte de  
voisinage pour favoriser le dialogue entre 
agriculteurs et riverains  
(rencontres entre des agriculteurs,  
représentants des collectivités locales et 
de l’état)

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2019 
Publication de l’arrêté et du décret relatifs 
aux mesures de protection des personnes 
lors de l’utilisation de produits  
phytopharmaceutiques à proximité des zones 
d’habitation.

INTÉGRATION DES 
CONTRIBUTIONS
Des différents signataires dans le  
projet de charte.

DÉPÔT ANNONCE LÉGALE 
Dans le Bien Public pour annoncer la 
concertation

RÉSULTAT DE LA CONCERTATION
L’ensemble des contributions ainsi que leur 
synthèse et le cas échéant la charte  
modifiée sont transmis au  
Préfet de Côte d’Or 

PUBLICATION DE LA CHARTE 
VALIDÉE 
Sur le site de la préfecture pendant 2 mois 
et permanente sur les sites de la Chambre 
d’Agriculture et de la  
FDSEA21 accompagné par les éléments  
d’information aux riverains et aux  
agriculteurs.

PROJET DE CHARTE 
Elaboré par le Chambre d’Agriculture de 
Côte d’Or à qui le pilotage de la démarche 
a été confié.

CONCERTATION SUR LA CHARTE 
avec des opérateurs, décideurs et responsables 
associatifs, représentatifs des secteurs  
syndical, économique, environnemental  
et sociétal du département.  
Contact téléphonique avec chacun.

DÉPÔT INITIAL
Au préfet du projet de charte pour 
validation de la méthodologie et  
information sur l’avancée du processus

OUVERTURE DE LA 
CONCERTATION PUBLIQUE
Sur le site de la Chambre d’agriculture 
https://bourgognefranchecomte.
chambres-agriculture.fr/cote-dor/ 

AVIS DU PRÉFET ET VALIDATION 
Dans un délai de 2 mois maximum, le préfet 
vérifie que les mesures prévues par la charte 
sont adaptées et conformes aux règles. Si 
c’est le cas, il approuve la charte. Sinon, il 
demande de remédier aux éventuels  
manquements.

CHARTE «BIEN VIVRE ENSEMBLE» - ZONES DE NON TRAITEMENT
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PROCESSUS DE CONCERTATION

Septembre 2019

Mars 2020

Avril 2020

le 11 mai 2020

Avril 2020

Décembre 2019

29 avril 2020

du 18 mai au 21 juin 2020

Fin juin 2020

L’activité agricole se poursuit, en minimisant son impact sur les riverains 
 avec un dialogue apaiséQ


