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 PRESENTATION DE LA CONCERTATION 1.

1.1 . Cadre réglementaire 
Textes de référence : 

• Article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 

• Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 

• Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et 

à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du 

code rural et de la pêche maritime  

La concertation publique est une procédure obligatoire préalable à la prise de décision administrative 

concernant les projets de charte d’engagements des utilisateurs de produits phytosanitaires dans le 

cadre de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 

à tous dite “loi EGALIM” et du 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. Elle vise à recueillir les observations de toute personne souhaitant s’exprimer sur 

le projet de charte, proposer des améliorations…Selon la réglementation, elle a été précédée d’une 

concertation entre les parties prenantes, dont le détail figure dans la charte. 

1.2 . Modalités de concertation 
 

La Chambre d’Agriculture du Jura, en concertation avec les signataires de la Charte, a décidé d’ouvrir 
la concertation publique du 7 décembre 2020 au 10 janvier 2021, soit un peu plus d’un mois. 
L’annonce de la concertation a été publiée dans les annonces légales du Progrès le 7 décembre 2020 
et du Jura Agricole et Rural du 4 décembre 2020. La concertation a été réalisée par voie électronique, 
conformément au décret : « Ces utilisateurs ou organisations d’utilisateurs soumettent leur projet de 
charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des 
personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits 
phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire 
comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action 
géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que 
l’association des maires du département sont associés à la concertation. » 

1.3 . Plateforme de la concertation 
 
La plateforme de la concertation électronique a été accessible via la page d’accueil du site internet 
de la Chambre d’Agriculture du Jura via un bouton sur la page d’accueil. Une publication Facebook de 
la CA39 a également été réalisée le 7 décembre 2020 (avec rappel le 28 décembre). La page de la 
concertation contenait : 
• Une présentation de l’agriculture et du contexte 
• Une présentation du processus 
• Un lien pour accéder au projet de Charte 
• Un lien pour déposer une contribution 
• Des liens cliquables d’accès aux documents réglementaires 
Des images précises des éléments mis à disposition pour la concertation sont disponibles en annexe. 
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 RESULTATS DE LA CONCERTATION 2.
 

2.1. Chiffres de la participation 
Deux contributions ont été reçues. Toutes sont uniques et émanent de contributeurs différents. 

Selon les renseignements fournis via le formulaire dédié, 1 contribution émane d’une exploitation 

agricole, 1 autre a été rédigée à titre privé.  

2.2. Remarques sur les modalités de la concertation 
Aucune contribution ne remet en cause le processus de concertation. 

2.3. Commentaires généraux qui ne portent pas sur le cœur même de la charte 
Aucun commentaire ne s’écarte du sujet de la charte. 

2.4. Contributions liées directement au contenu de la charte 
Un commentaire remet en cause l’existence de zones de non traitement (« qui deviennent des 

friches »). Cette contribution propose également de mettre en place une concertation avec les 

riverains pour réduire les zones non traitées. Cette possibilité n’est pas prévue dans les textes 

réglementaires. 

 

Une contribution souligne l’utilité de la démarche charte et de la communication entre les acteurs du 

monde agricole et leurs riverains. C’est précisément l’objet de la charte. 

 MODIFICATIONS INTEGREES DANS LA CHARTE SUITE A LA 3.

CONCERTATION 

3.1. Modification de contenu 
Aux vues des contributions reçues pendant la concertation, la 

charte reste inchangée. 

3.2. Nouveaux signataires 
 

Aucun nouveau spartenaire n’a été identifié à la suite de cette concertation publique 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Annonces légales de la concertation 
 

1- Annonce parue dans l’édition du 30/11/ 2020 des dépêches-le progrès 
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2- Annonce parue dans l’édition du 04/12/2020 du jura agricole et rural. 
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Annexe 2 : Publication de l’enquête publique sur le site de la chambre 

d’agriculture du Jura 
 

Bouton disponible sur la page d’accueil du site de la chambre d’agriculture du 

Jura 
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Annexe 3 : Publications Facebook de la chambre d’agriculture du Jura 
 

      

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Annexe 4 : Élément de la concertation publique sur la page dédiée du site de la 

chambre d’agriculture du Jura 
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Annexe 5 : Contributions reçues via le formulaire en ligne (anonymisées) 

 


