Journée technique à Niort

Gestion et conception écologique
des cimetières
Lundi 26 mai 2014 de 9h30 à 16h30
Hôtel de ville, Niort
La ville de Niort, Capitale française de la Biodiversité 2013, s’associe aux organisateurs du
concours Capitale française de la Biodiversité pour inviter les élus et les agents des
collectivités françaises à participer à une journée d’information et d’échange d’expériences
le 26 mai prochain autour de la gestion écologique des cimetières existants dans l’objectif
zéro pesticide et la conception de nouveaux cimetières écologiques, sur le modèle du
cimetière de Souché à Niort.
Les objectifs de cette journée sont d’aborder en matinée les enjeux méthodologiques et
pratiques et de mettre en valeur et diffuser les bonnes pratiques à partir d’expériences
concrètes. Une visite de terrain commentée du Cimetière de Souché prolongera cette
journée dans l’après-midi.
Cette journée sera l’occasion de
présenter le concours « Capitale
française de la Biodiversité
2014 », organisé au niveau
national
par
Natureparif,
Plante&Cité et l’Arpe PACA et
dont le thème central est
« Agriculture
urbaine
et
biodiversité », ainsi que le label
EcoJardin, référence de gestion
écologique des espaces verts y
compris les cimetières.
Journée gratuite
Inscription préalable obligatoire
par courriel adressé à inscription@natureparif.fr
en précisant « Atelier du 26 mai 2013 »
et vos Nom - Fonction - Organisme - Courriel - Téléphone
Attention le nombre de places est limité !
Journée technique co-organisée par Plante&Cité et Natureparif

Programme
9h15

Accueil

9h45

Introduction Jérôme Baloge, Maire de Niort
Animation : Gilles Lecuir, Natureparif

10h00

La démarche Zéro Pesticide en ville et dans les cimetières : enjeux, réglementation, état
des pratiques des collectivités
Gilles Lecuir, Natureparif

10h20

Échange avec les participants

10h30

La gestion et la labellisation écologique EcoJardin de cimetières traditionnels
Pascal Naud, Ville de Nantes
Gregory Ferra, jardinier chargé de l'entretien et du suivi du site

10h50

Échange avec les participants

11h00

La création du cimetière naturel de Souché
Dominique Bodin, Ville de Niort

11h20

Échange avec les participants

11h30

Pause

11h45

La stratégie Biodiversité de la ville de Niort et son plan d’action
Marie Barribaud et Claire Batifoulier, Ville de Niort

12h05

Échange avec les participants

12h15

Présentation du Concours Capitale française de la Biodiversité 2014 : objectifs,
partenariats, modalités pratiques de participation et critères d’évaluation
Louise Seguin, Plante&Cité, avec un représentant de GrDF, mécène du concours

12h30

Déjeuner

14h00

Visite de terrain : le cimetière naturel de Souché

16h30

Fin de la journée

