
Programme de formation

Aménager les cimetières
De la conception à la gestion des cimetières

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

Jeudi 24 mars 2022

de 9h à 17h 

à Plaine-d’Argenson

(Belleville)



Publics

 · Élus des communes

 · Techniciens des communes

Pré-requis
Aucun pré-requis n’est demandé 
pour cette formation.

Coût
Le cout de l’inscription à la 
formation sur l’aménagement 
des cimetières est de 75 € pour 
les communes adhérentes et 
100 € pour les communes non 
adhérentes. Le repas non inclus 
est en supplément à 13,50 €.

Accessibilité
La salle, le transport et les 
visites sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour toute autre demande 
contacter le référent handicap 
du CAUE des Deux-Sèvres :
Éric Brochard - 05 49 28 06 28

Inscriptions
15 personnes maximum.
Formulaire en ligne à l’adresse 
suivante : 
https://forms.office.com/r/
bSdbQzfSUZ
En cas de difficultés, nous 
contacter.

Contact
Évelyne Henriot
05 49 28 06 28
caue@caue79.fr

Le contexte
La gestion des cimetières devient de plus en plus complexe : le 
manque de places disponibles se fait cruellement sentir, le passage 
obligatoire au « zéro-phyto » à partir de juillet 2022 oblige à modifier 
les techniques d’entretien et l’évolution des pratiques funéraires 
demande l’installation de nouveaux équipements (jardin du souvenir, 
columbariums...). Ces problématiques doivent être intégrées en 
amont, dès la conception des nouveaux cimetières, ou dans le cadre 
de l’agrandissement des cimetières existants.

Les objectifs

 · Comprendre les cimetières pour les aménager : leur évolution dans 
le temps, leur fonctionnement, les nouveaux besoins et les enjeux 
liés à leur aménagement

 · Connaître les multiples possibilités d’aménagement offertes par 
ces espaces publics : exemples d’aménagements de cimetières de 
qualité

 · Analyser les solutions alternatives au désherbage chimique : outils, 
procédés et techniques d’entretien des cimetières

 · Identifier les solutions mises en place sur le Département

Les intervenants

 · Sandra Benhamo, paysagiste conseillère au CAUE des Deux-Sèvres

 · Évelyne Henriot, paysagiste conseillère du CAUE des Deux-Sèvres

 · Agents communaux (Plaine-d’Argenson et Périgné)

Moyens pédagogiques et techniques

 · Apport théorique

 · Ateliers d’échanges et de travail 

 · Visites commentées

Modalités d’évaluation

 · Questions orales ou écrites (QCM)

 · Formulaires d’évaluation de la formation

La formation



Le programme

 · 09h00  
Accueil café et introduction

 · 09h30 - 10h30 
Aménager les cimetières des Deux-Sèvres 
Evelyne Henriot, paysagiste-conseillère au CAUE79

 · 10h30 - 11h30 
Démarche de végétalisation et entretien  
Témoignage d’un technicien du département et échanges avec les participants

 · 11h30 - 12h30 
Recensement de démarches intéressantes dans les Deux-Sèvres 
Sandra Benhamo, paysagiste-conseillère au CAUE79

Déjeuner  

 · 14h00 - 15h30 
Visite du cimetière d’Aiffres 
Trajet en bus - Cimetière divisé en 3 secteurs (secteur ancien, secteur des années 1980 et extension), 
requalifié par Gilles Garos, un paysagiste-concepteur, en 2018

 · 15h30 - 16h30 
Visite du cimetière de Belleville 
Cimetière rural enherbé et aménagé en toute simplicité avec l’aide du CAUE79 en 2010- Visite 
accompagnée par l’agent en charge du cimetière

 · 16h30 - 17h00 
Échanges / conclusion 
Sandra Benhamo, paysagiste-conseillère au CAUE79

Le CAUE 79 vous propose une journée de formation sur l’aménagement et l’entretien des cimetières. 
Différents temps composeront cette journée : un apport de connaissances, des visites commentées et des 
temps d’échanges permettront aux participants d’évoquer les problématiques qui les concernent.

© Tous les visuels présents sur ce programme sont la propriété du CAUE 79
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