
Journée technique
Paysages et entretien des cimetières

Le cimetière est un espace public important dans la commune, 
à nul autre comparable. La pression culturelle et sociale 
entraine une résistance forte à l’évolution des pratiques, 
notamment de désherbage. Les réactions à la présence de 
la flore spontanée peuvent être vives,  en particulier dans 
les aménagements et formes traditionnels propices à leur 
développement. Si l’évolution du regard porté sur la flore 
spontanée peut jouer un rôle sur le long terme, la recherche 
de compromis sur les modes de gestion écologiques et les 
aménagements se poursuit. 

Les objectifs de cette journée technique sont de décrypter les 
enjeux actuels auxquels doivent faire face les gestionnaires 
de cimetières et d’explorer les opportunités de (ré) 
aménagement pour des ambiances plus végétales dans 
un cadre réglementaire et budgétaire contraint pour les 
communes.

Cette journée technique sera aussi l’occasion de faire un point 
d’étape sur  l’étude «Paysages et entretien des cimetières» 
avec un retour sur l’observatoire des initiatives et sur l’enquête 
nationale qui a permis de collecter près de 250 réponses.

15 nov. 2016

dijon
________

9h30 à 16h30
________

salle devosges
7 rue devosges

21000 dijon
(10 min à pied de la gare)

Organisée avec le partenariat de :

9h30

9h45

13h00

14h00

16h30

Programme
accueil des participants
-----
Ouverture par la ville de Dijon : Patrice CHATEAU, adjoint délégué à l’Environnement 
et Stéphanie MODDE, adjointe déléguée à l’Ecologie et la Biodiversité

Regards croisés : Les cimetières ne laissent personne de marbre
Animation par Caroline GUTLEBEN, directrice de Plante & Cité  et Bernadette LIZET, ethnologue, 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
- Isabelle RENAUDET, professeure d’histoire contemporaine, Université d’Aix-Marseille
- Frédérique GARNIER, paysagiste concepteur, Agence Frédérique Garnier, Malakoff
- Patrick LOIZEAU, juriste, service cimetières de la ville de La Rochelle
- Patrice CHATEAU, adjoint au maire de Dijon délégué à l’Environnement 

-- Pause --

premiers résultats de l’étude « PaysageS et entretien des cimetières »
Sandrine LARRAMENDY, paysagiste chargée d’études à Plante & Cité 

Table-ronde : Conception et gestion écologique des cimetières et l’éternelle 
question du « zéro pesticide »
Animation par Caroline GUTLEBEN, directrice de Plante & Cité et Sandrine LARRAMENDY, chargée 
d’études à Plante & Cité
- David GORDON, pépiniériste conception et conseil, Pépinières Plantagenêt
- Julie LESTAGE, paysagiste conseillère, CAUE 21
- Cathy BIASS-MORIN, directrice du service des espaces verts, Ville de Versailles

------- Buffet libre -------

Visites de terrain (2 circuits au choix)

circuit n°1 : visite commentée du grand cimetière de Dijon + visite commentée du 
jardin de l’Arcquebuse labellisé EcoJardin
circuit n°2 : visite commentée du cimetière du Grand Dijon + visite commentée du 
parc de la colombière

--------
Fin de la journée technique

contact : Plante & cité
maison du végétal - 26, rue Jean dixméras 
49066 angers cedex1
tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
courriel : contact@plante-et-cite.fr

tariFs : adhérents à Plante & cité : 35 € / non adhérents : 150 € (inscription + frais de repas)

inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique evènements / Journées techniques
Lien direct : www.dijon.inscription.plante-et-cite.fr


