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Le Le Le Le 12121212    octobreoctobreoctobreoctobre    2016201620162016    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
    

Journée technique Journée technique Journée technique Journée technique     

««««    Paysages et entretien des cimetièresPaysages et entretien des cimetièresPaysages et entretien des cimetièresPaysages et entretien des cimetières    »»»»        

15 novembre 2016 à Dijon15 novembre 2016 à Dijon15 novembre 2016 à Dijon15 novembre 2016 à Dijon        

(9h30 (9h30 (9h30 (9h30 ––––    16h30)16h30)16h30)16h30)    
    
Plante & Cité organisePlante & Cité organisePlante & Cité organisePlante & Cité organise,,,,    en en en en partenariat avec la ville de Dijon et la FNCAUE (Fédération partenariat avec la ville de Dijon et la FNCAUE (Fédération partenariat avec la ville de Dijon et la FNCAUE (Fédération partenariat avec la ville de Dijon et la FNCAUE (Fédération 
Nationale des ConseNationale des ConseNationale des ConseNationale des Conseilililils d’s d’s d’s d’ArchitectureArchitectureArchitectureArchitecture,,,,    d’d’d’d’Urbanisme et Urbanisme et Urbanisme et Urbanisme et de l’de l’de l’de l’Environnement)Environnement)Environnement)Environnement),,,,    une journée une journée une journée une journée 
technique sur les technique sur les technique sur les technique sur les cimetièrescimetièrescimetièrescimetières....    Des experts apporteront un éclairage sur les enjeux techniques, Des experts apporteront un éclairage sur les enjeux techniques, Des experts apporteront un éclairage sur les enjeux techniques, Des experts apporteront un éclairage sur les enjeux techniques, 
juridiques et sociaux de l’entretien des cimetières juridiques et sociaux de l’entretien des cimetières juridiques et sociaux de l’entretien des cimetières juridiques et sociaux de l’entretien des cimetières dans un contexte d’évolutions, notamment dans un contexte d’évolutions, notamment dans un contexte d’évolutions, notamment dans un contexte d’évolutions, notamment 
rrrréglementaires, concernant l’usage des produits phytosanitaires. églementaires, concernant l’usage des produits phytosanitaires. églementaires, concernant l’usage des produits phytosanitaires. églementaires, concernant l’usage des produits phytosanitaires. LLLLes échanges se poursuivront es échanges se poursuivront es échanges se poursuivront es échanges se poursuivront 
l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midi par des midi par des midi par des midi par des visites de visites de visites de visites de terrain à Dijon.terrain à Dijon.terrain à Dijon.terrain à Dijon. 
    
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 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 écologique et les aménagements se poursuit. 
 
A cette occasion, Plante & Cité présentera son observatoire cartographique des initiatives 
intéressantes et les premiers résultats de son enquête nationale « paysages et entretien des 
cimetières » qui a permis de collecter près de 250 réponses. 
 
Tarifs d’inscription (repas inclus) :  
35 Euros pour les adhérents de Plante & Cité - 150 Euros pour les non-adhérents 
    
Inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique Evènements / Journées techniques 
Lien direct : www.dijon.inscription.plante-et-cite.fr 
 

 

 

Partenaires : 
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PROGRAMME :  
 
MatinéeMatinéeMatinéeMatinée    : 9h15 : 9h15 : 9h15 : 9h15 ––––    12h3012h3012h3012h30    ::::    
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 marbreRegards croisés : Les cimetières ne laissent personne de marbreRegards croisés : Les cimetières ne laissent personne de marbreRegards 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, Atelier Frédérique Garnier, Malakoff 
- Patrick LOIZEAU, juriste, service cimetières de la ville de La Rochelle 
- Patrice CHATEAU, adjoint au maire délégué à l’Environnement, ville de Dijon 
 
Premiers résultats de l’étude « Paysages et entretien des cPremiers résultats de l’étude « Paysages et entretien des cPremiers résultats de l’étude « Paysages et entretien des cPremiers résultats de l’étude « Paysages et entretien des cimetières »imetières »imetières »imetières »        
----    Sandrine LARRAMENDY, paysagiste chargée d’études à Plante & Cité     
 
TableTableTableTable----ronde : Conception ronde : Conception ronde : Conception ronde : Conception et gestion écologique des cimetières et l’éternelle question du « zéro et gestion écologique des cimetières et l’éternelle question du « zéro et gestion écologique des cimetières et l’éternelle question du « zéro et gestion écologique des cimetières et l’éternelle question du « zéro 
pesticide »pesticide »pesticide »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 
 
Déjeuner 
 
AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    : 14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 ––––    16h3016h3016h3016h30    
Visites de terrain (2 circuits au choix) 
circuit n°1 : visite commentée du cimetière principal DIJON + visite commentée cimetière d’une 
petite commune de la métropole    
circuit n°2 : visite commentée du cimetière principal DIJON + l’expérience de la gestion écologique 
au parc de l’Arquebuse labellisé ECOJARDIN à Dijon 
 
 
Plante & Cité : 
L’association, compte plus de 500 structures adhérentes dont 200 collectivités territoriales, 200 entreprises de la filière de 
l’horticulture et du paysage et 50 établissements de formation et emploie 12 personnes. Dirigée par Caroline Gutleben, elle 
développe avec l’appui de son conseil scientifique trente projets d’études et d’expérimentations. Elle est gouvernée par des 
représentants des collectivités territoriales, des entreprises du paysage et de la recherche. Le Président de Plante & Cité 
est Christophe BECHU, Maire d’Angers. Le 1er Vice-président François DEMAZIERE, Maire de Versailles. Le 2ème vice 
président, Eric LEQUERTIER, président d’une entreprise du paysage; le secrétaire, François COLSON, professeur émérite 
Agrocampus-Ouest, son trésorier, Bertrand MARTIN, délégué AITF, son trésorier adjoint est Marc MOUTERDE, représentant 
de l’UNEP. 

 
Contacts presseContacts presseContacts presseContacts presse:  
Plante & Cité : Ludovic Provost - ludovic.provost@plante-et-cite.fr - 02 41 72 38 15 


