
17 octobre 
2019

Bordeaux

9h - 12h30

Module 1 :
Nouvelles pratiques

CONFERENCE

PENSER SON
CIMETIÈRE

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
formation@cauegironde.com
www.cauegironde.com

Inscription
     M.             Mme    
Nom ...........................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................
Fonction ...........................................................................................................................
Organisme ...........................................................................................................................
Adresse    ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code Postal ..................................................... Ville ........................................................
Téléphone  ............................................................................................................................
E-mail         .............................................................................................................................

       Je souhaite recevoir les informations du CAUE de la Gironde par e-mail.

 Je m’inscris à la demi-journée 
 (25€, buffet et supports pédagogiques compris)

 Je serai présent au buffet

 Je souhaite recevoir une attestation de présence

Réponse souhaitée avant le 10 octobre 2019 

Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner au
CAUE de la Gironde (places limitées à 60 personnes) :
/ Par courriel : formation@cauegironde.com
/ Par courrier : 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux

Numéro d’agrément : 72 33 04465 33 Nos formations sont prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue (sous conditions). Dans le cadre de l’application du RGPD, vos informations personnelles recueillies ci-dessus sont 
destinées à vous identifier dans le cadre de l’autorisation du droit à l’image, exceptée l’adresse e-mail qui sert à la communication 
d’informations et d’actualités du CAUE 33, si vous en avez fait la demande ci-dessus également. Vos données sont strictement 
réservées à l’usage du CAUE, en aucun cas elles ne sont divulguées à des tiers ou partenaires du CAUE 33. Vous pouvez à tout 
moment nous faire la demande de suppression de votre adresse e-mail en envoyant un mail à contact@cauegironde.com. (Pour 
en savoir plus sur vos droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles )

Je règle par :

      chèque à l’ordre du CAUE de la Gironde                       mandat administratif
 

adresse où doit être envoyée la facture ...................................................................
..............................................................................................................................................
nom du contact  ....................................................... tèl ..................................................



     Date
17 octobre 2019

     Lieu  
siège CAUE Gironde 
283 rue d’Ornano 
33000 Bordeaux
Tram ligne A - arrêt Stade 
Chaban Delmas

     Tarif 
25 euros

     Durée
9h à 12h30

     Prérequis
aucun

 

Objectif de la formation : 
/ Valoriser le paysage du quotidien
/ Réaliser des aménagements paysagers sobres
/ S’adapter à de nouvelles pratiques d’entretien
/ Intégrer des espaces pour répondre à la pratique  
   croissante de crémation

Présentation du cycle : 
Les cimetières sont des espaces publics que doivent gérer 
et entretenir toutes les collectivités, de l’aménagement 
aux aspects juridiques. Ce cycle de formation sur 3 
temps aborde différents aspects : l’aménagement (M1), 
l’entretien (M2) et le droit funéraire (M3). 

Contenu de la formation :
Des évolutions dans les modes de gestion mais aussi 
dans les pratiques funéraires amènent à repenser 
l’aménagement des cimetières, qu’ils soient anciens ou 
à créer. Ce premier module aborde les différents niveaux 
d’aménagement de ces lieux de recueillement : de la 
réadaptation à la création. Le végétal fait désormais 
parti du paysage des cimetières et entraine de plus en 
plus d’adhésion. A l’appui d’exemples et de témoignages, 
différents types de cimetières sont présentés.

Public concerné : 
Elus, techniciens des collectivités territoriales, 
professionnels du cadre de vie, associations

Méthode pédagogique :
Séance de formation en salle avec des exemples 
d’intervenants exterieurs

Référents pédagogiques du CAUE :
Justine Lehu, paysagiste
Sébastien Cannet, paysagiste
Claire Garnier, urbaniste géographe

Programme

9 h

10 h 45

10 h

9 h 30

11 h 30

12 h 30

Accueil café

/ Ouverture par Elodie Vouillon, directrice du CAUE

/ Présentation du cycle de formation « Penser son cimetière » 
et introduction du Module 1 « Nouvelles pratiques »
Justine Lehu, paysagiste (CAUE) 
Sébastien Cannet, paysagiste (CAUE)

/ Adapter les anciens cimetières au Zéro phyto
Jérôme Moreau, chargé de mission environnement au Pays du 
Ruffécois
 

Des exemples d’enherbement de cimetières en Charente 
Expérimentations de plusieurs méthodes d’enherbement

/ Transformer et améliorer l’existant
Catherine Cloup, paysagiste concepteur en Gironde
 

Un projet de réaménagement et de végétalisation pour le 
cimetière d’Haux en Gironde

/ Concevoir un cimetière paysager et écologique
Eve-Marie Ferrer, paysagiste à la direction de l’Espace public de la 
ville de NIort
Amanda Clot, conservatrice des cimetières de Niort
 

Le cimetière de Souché, premier «cimetière naturel» de 
France

/ Buffet déjeunatoire et échanges avec les participants

Penser son cimetière 
Module 1 : Nouvelles pratiques


