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N Les CAUEs sont régulièrement interrogés 
par des communes cherchant à valoriser, 
étendre ou entretenir leur cimetière. 

Suite à de nombreuses sollicitations, le 
CAUE79 a entamé un travail de réflexion sur 
l’aménagement des cimetières, qui s’est 
concrétisé par l’organisation de journées de 
sensibilisation des élus et techniciens.

La formation « aménager les cimetières » 
vous permettra de sensibiliser les élus 
en leur apportant un regard culturel, 
juridique et technique, ainsi qu’un retour 
sur des expériences innovantes adaptées à 
différentes échelles communales. 



LA FORMATION

 LE CONTEXTE
Avec la loi LABBE, les collectivités sont obligées de revoir le mode d’entretien et de 
gestion de leurs espaces publics. Si, sur les espaces publics «classiques», le passage 
au zéro phyto se fait progressivement, dans le cimetière, les élus et les techniciens 
ont bien du mal à le faire passer. Les réactions souvent négatives de la population et 
les habitudes prises depuis des dizaines d’années de voir un cimetière dépourvu de 
toute végétation expliquent en partie cette difficulté au changement.

L’objectif de cette formation est d’apporter aux professionnels des CAUE qui 
accompagnent les collectivités des données culturelles sur le cimetière, des 
exemples réussis et variés d’aménagements et de végétalisation de cimetières  
mais aussi un argumentaire technique. L’ensemble de ces éléments ainsi que les 
outils fournis permettront aux CAUE formés de reproduire la formation.

 LE CONTENU 
Sur deux jours, la formation proposée abordera les thèmes suivants : 

• Apport de connaissances : évolution du rapport de notre société au cimetière, 
patrimoine funéraire et spécificités locales, organisation spatiale des cimetières... 

• Législation et contexte juridique : principales démarches administratives à 
connaître dans le cadre d’une création ou extension de cimetière, législation propre 
au cimetière, fonctionnement et gestion communale,

• Enjeux d’aménagement : particularités liées à l’aménagement des cimetières, 
nouveaux besoins et demandes des communes (espaces cinéraires...),

• Visites : cimetière écologique de Souché (premier cimetière naturel de France) et 
expérimentations de végétalisation menées dans le cimetière Cadet à Niort,

• Retour d’expériences : présentation des différents types de semis et des méthodes 
testées depuis une dizaine d’années dans les cimetières du ruffécois.

 LES OBJECTIFS
• Permettre aux personnels des CAUEs de concevoir une formation en utilisant les 
supports créés par le CAUE 79 (mise à disposition des documents et des références 
compilées par le CAUE 79). 

• Apporter des réponses techniques et des exemples d’aménagements réussis aux 
conseillers sollicités par les communes.

Publics

Conseillers ou chargés de 
formation CAUEs. 

Coût et remboursement

400 euros par stagiaire. 
Frais de formation, 
repas et hébergement 
intégralement remboursés par 
UNIFORMATION. 

Contacts 

Evelyne Henriot
Sandra Benhamo

05 49 28 06 28
caue@caue79.fr

Démarche et moyens

Apport théorique en salle,

Visites et retours 
d’expérimentations, 

Supports de la formation CAUE 
79.

Intervenants

Paysagistes, architectes, 
historien, consultant en 
gestion des cimetières, chargé 
de mission environnement, 
conservatrice des cimetières de 
la ville de Niort. 



LE PROGRAMME

 JOURNÉE 1  // JEUDI 7 DÉCEMBRE, DE 10H00 À 17H30

Matinée
• Introduction : présentation de la formation et attentes des participants
Sandra Benhamo et Evelyne Henriot, paysagistes-conseillères au CAUE79

• Aspects historiques, sociologiques et patrimoniaux
 Philippe Heidet, architecte-conseiller, et Eric Brochard, historien et directeur-adjoint au CAUE79

• Aménager les cimetières : du conseil à la formation des élus
Evelyne Henriot, paysagiste-conseillère au CAUE79

Après-midi
• Exercice autour des idées reçues : principales remarques des techniciens et des 
élus 
Sandra Benhamo et Evelyne Henriot, paysagistes-conseillères au CAUE79

• Démarches intéressantes : Saint Bonnet-les-Tours de Merle en Corrèze, Celles-
sur-Belle en Deux-Sèvres... 
Evelyne Henriot, paysagiste-conseillère au CAUE79, et exemples des participants

• Visite du cimetière naturel de Souché et du cimetière ancien à Niort
Eve-Marie Ferrer, paysagiste à la ville de Niort, et Amanda Clot, conservatrice des 
cimetières de la ville de Niort

 JOURNÉE 2 // VENDREDI 8 DÉCEMBRE, DE 9H00 À 15H30

Matinée
• Éclairage législatif et juridique sur les cimetières
Patrick Loizeau, consultant en gestion des cimetières et conservateur des cimetières à 
La Rochelle

• Concevoir une formation pour les communes 
Sandra Benhamo et Evelyne Henriot, paysagistes-conseillères au CAUE79

Après-midi
• Retour d’expériences : les cimetières du ruffécois
Jérôme Moreau, chargé de mission environnement au Pays du Ruffécois (sous réserve) 
ou intervenant CAUE79

• Échanges / conclusion
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