Programme de formation

Aménager les cimetières
Conseiller les communes et concevoir une formation

Jeudi 26 et vendredi
27 mars 2020
Niort
Formation éligible au plan
qualifié de branche 1

La formation
Le contexte
Avec la loi LABBÉ, les collectivités ont transformé le mode d’entretien et de gestion de
leurs espaces publics. Si, sur les espaces publics « classiques », le passage au zéro
phyto s’est fait progressivement, dans le cimetière, les techniciens peinent parfois
à le mettre en place. La souplesse de la législation, les réticences des habitants et
les habitudes maintenant ancrées de supprimer toute végétation spontannée dans le
cimetière expliquent en partie cette difficulté au changement.
Cependant, l’évolution des pratiques funéraires amène une nouvelle demande de la
part des usagers pour la création d’espaces cinéraires, même dans les communes
rurales. Un désir de retrouver un accord entre le cimetière et le paysage est également
émergeant de la part des élus. L’aspect écologique de la gestion des nouveaux
espaces et la requalification des anciens cimetières, trop minéraux, deviennent alors
des préoccupations fortes pour les communes.
Cette formation a donc pour but d’apporter des outils concrets aux CAUEs qui
sont amenés devoir faire sauter les derniers leviers qui entravent le passage à des
modes de gestion plus respectueux dans certaines communes, mais également pour
accompagner l’engagement vers des pratiques écologiques.

Les objectifs

des réponses techniques et des exemples d’aménagements réussis aux
··Apporter
conseillers sollicités par les communes,
··Comprendre les enjeux des cimetières écologiques,
··Clarifier le cadre législatif et réglementaire lié à l’aménagement des cimetières,
aux personnels des CAUEs de concevoir une formation pour les élus et
··Permettre
techniciens de leurs départements en utilisant les supports créés par le CAUE 79.

Publics
architectes
··Paysagistes,
urbanistes conseillers
··Chargés de formation

Pré-requis
Il est préférable d’avoir une expérience
en matière de conseil aux collectivités
et / ou particuliers.

Coût et remboursement
Formation inscrite au Plan qualifé de
branche des CAUE volet 1. Les frais
pédagogiques ne seront pas facturés
aux stagiaires. Les organisateurs
de la formation sont en contrat
direct avec Uniformation pour leur
prise en charge. Les demandes de
règlement du remboursement des
frais annexes devront être adressées
à Uniformation, par les bénéficiaires
après la formation.

Les intervenants

Contacts

Clot et Dominique Bodin, conservatrice des cimetières de Niort et son
··Amanda
prédécesseur, en charge de la conception puis du suivi de l’évolution du cimetière

Éric Brochard
05 49 28 06 28

naturel de Souché à Niort.

caue@caue79.fr

Rochelle, formateur auprès de l’AMF et du CNFPT,

Démarche et moyens

Loizeau, consultant en législation funéraire et réglementation de cimetière
··Patrick
auprès des collectivités territoriales, ancien conservateur des cimetières de La

··Eric Brochard, historien et directeur-adjoint au CAUE 79,
··Sandra Benhamo, paysagiste-conseillère au CAUE 79,
··Evelyne Henriot, paysagiste-conseillère au CAUE 79.

ou

··Apport théorique
··Ateliers d’échanges et de travail
··Visites

Le CAUE des Deux-Sèvres est référencé datadock - DA : 75790118079

Le programme
Jour 1 - Apport de connaissances générales et visites, de 9h30 à 18h00

·· Tour de table des attentes des participants avec présentation de la formation.
Aspect historiques, sociologiques et patrimoniaux des cimetières

Eric Brochard

··Histoire des pratiques funéraires,
··Évolution du rapport de notre société au cimetière,
··Patrimoine funéraire et spécificités locales.
Visites : le cimetière naturel de Souché à Niort et la transformation du cimetière d’Aiffres

Amanda Clot, Dominique Bodin, et élu ou technicien de la commune d’Aiffres

cimetière naturel de Souché, «premier cimetière écologique de France» : mise en place du projet, principes de composition,
··Leparticularités
en terme de gestion de l’espace et du règlement intérieur...,
d’Aiffres : accompagnement du CAUE 79 pour la transformation du cimetière existant et l’extension de sa surface
··Ledanscimetière
un secteur boisé.

Recensement de démarches intéressantes

Sandra Benhamo et Evelyne Henriot

··Les techniques de végétalisation des cimetières des petites communes rurales des Deux-Sèvres et du ruffecois (16),
··Témoignage d’un technicien d’une commune Deux-Sèvres ayant végétalisé son cimetière,
··Échanges et débats sur retours d’expériences des participants.
Jour 2 –Cadre législatif et concevoir une formation, de 8h30 à 15h30
Éclairage juridique et législatif sur l’aménagement et la gestion des cimetières

Patrick Loizeau

··Législation propre au cimetière,
··Principales démarches administratives à connaître dans le cadre d’une création ou extension de cimetière,
··Fonctionnement et gestion communale.
Concevoir une formation pour les communes

Sandra Benhamo et Evelyne Henriot,

··Aménager les cimetières, du conseil à la formation des élus,
··Idées reçues et principales remarques des techniciens, élus et habitants,
Enjeux d’aménagement : particularités liées à l’aménagement des cimetières, nouveaux besoins et demandes des communes
··(espaces
cinéraires...),
··Concevoir une formation pour les communes, mise à disposition des outils créés pour animer une formation.
Échanges et conclusion

Pôle

formation
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