Programme

Webinaire d'échanges - 7 juillet 2020

«Cimetières et biodiversité…
quand les territoires s’engagent»
Anticiper les évolutions réglementaires par un changement de
pratiques de gestion et en favorisant de nouvelles formes
paysagères dans les cimetières.

10h : Mot d’accueil – Pascale Larmande, ARB Centre-Val
de Loire
10h05 : Les cimetières au fil du temps, réglementation et
étapes vers la transition : Jonathan Flandin, ARB Ile-deFrance
• comment l'évolution des pratiques d'entretien a
participé au changement de paysage
• actualités sur la réglementation
• les étapes de transition vers une gestion plus naturelle
10h35 : "Territoires Engagés pour la Nature" : un
engagement pour développer des actions et faire émerger
des solutions adaptées pour la transition écologique de
son territoire - B. Virely, ARB Centre-Val de Loire

Entre tradition culturelle et protection de l’environnement, le désherbage du cimetière est
souvent le casse-tête des communes. Lieu de recueillement, la flore spontanée y est
souvent mal perçue. De plus, cet espace est souvent très minéralisé avec des conceptions
peu compatibles avec le Zéro Pesticide.
L’évolution des réglementations allant vers l’arrêt des produits phytosanitaires dans ces
lieux de recueillement, une anticipation est nécessaire pour permettre aux collectivités de
s’adapter.
Il s’agit donc, lors de ce webinaire, de faire le point sur la réglementation, découvrir des
techniques alternatives et bénéficier de l’expérience d’autres collectivités dans le
domaine.
Ce temps d’échanges est l’occasion de partager expériences et compétences et
d’envisager l’entretien des espaces publics sous d’autres formes, en faisant évoluer les
pratiques.

10h45 : Retours d’expériences de Cheverny – Lionella Gallard, Maire
Partage expérience d’une revalorisation globale du cimetière : portail, mur
d’enceinte, chapelle, passage au zéro pesticide et végétalisation
11h05 : Retours d’expériences de Luçay-le-Mâle – Bruno Taillandier, Maire
Retours sur les techniques alternatives mises en œuvre / tests de matériels, type
de gestion pour rationaliser les coûts (humains/financiers) pour la commune
11h25 : Retours d’expériences de Tours – Johanna Lanoue, Responsable Parcs et Jardins
De la volonté politique à l’appropriation par les services techniques : la recherche
de solution dans un contexte urbain dense pour trouver l’équilibre entre
végétalisation et acceptabilité des familles
11h45 : Questions et temps d’échanges
12h : clôture du webinaire
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