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• Trouver des méthodes d’entretien des cimetières à la fois durables et 
adaptées à la sensibilité émotionnelle de ce lieu. 

• Elaborer des solutions d’aménagement des cimetières compatibles 
avec un entretien sans produits phytosanitaires. 

• Réfléchir à une végétalisation pour retrouver une ambiance plus 
sereine,  propice à la méditation et au recueillement.  

• Communiquer pour augmenter la tolérance des citoyens vis-à-vis de 
la végétation et ainsi favoriser la biodiversité.  

 

• Diagnostic paysager. 

• Etude d’aménagement. 

• Pour aller plus loin : 

 - Formation des acteurs locaux (agents, élus…) 

 - Suivi de chantier. 

 

• Connaître les meilleures stratégies pour un entretien des cimetières 
sans produit phytosanitaire. 

• Bénéficier d’une étude personnalisée à votre cimetière. 

• Appréhender de nouvelles solutions d’aménagement et d’entretien 
du cimetière. 

 

 

Communes, centres hospitaliers, tout 
gestionnaire de cimetière. 

 

• Selon les propositions commerciales 
des pages suivantes. 

• Sur devis pour toute demande 
spécifique. 

En partenariat avec Florysage. 
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(Pour les cimetières de moins de 3000 m²) 

 

Ce niveau convient à des communes ayant un seul agent ou faisant appel à un prestataire. 

 

Le pack contient : 
 

1 - Diagnostic paysager  avec une visite terrain d’une demi-journée :  

 

-  Photographie/cartographie du cimetière. 

-  Définition des objectifs à partir des souhaits de la commune (petit ou grand changement, volonté 
d'acquérir du matériel ou pas, …), des enjeux, des priorités, des contraintes (enveloppe budgétaire, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, …). 

-  Audit : 

 - du patrimoine pour une mise en valeur par la végétalisation, 

 - du matériel déjà présent dans la commune, 

 - du type de sol, de l’exposition, des circulations d’eau, des adventices présentes… 

 

2 - Étude d’aménagement paysager : 

 

Restitution en commune avec support papier et informatique : 

 

- Rendu sur cartographies, plans 2D et vues en 3D des propositions 
personnalisées de réaménagements et de végétalisation pour l’implantation 
des massifs : lieux stratégiques, choix des plantes, conseils de mise en place et 
d’entretien. 

- Fiches techniques sur les outils et techniques alternatives préconisés. 

- Conseils de rédaction du cahier des charges en cas d’entretien par 
prestation. 

 

Tarif Pack PREMIUM 1 442 € TTC 

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 

En partenariat avec 
Florysage. 
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Pack 2 : SILVER 

 Pack PREMIUM +  formation 

Ce niveau convient particulièrement à des communes ayant plusieurs agents communaux avec géné-
ralement un ou des cimetières mesurant plus de 3000 m² 

Formation sur :  

- La reprise du contexte du passage au zéro phyto pour associer les agents et les élus dans la dé-
marche. 

- L’importance de la communication dans les changements de pratique. 

- Les techniques alternatives au désherbage : avantages/inconvénients. 

- Les réaménagements/végétalisations possibles (où et comment). 

- L’entretien et la création des concessions dans le règlement intérieur. 

- Les points de vigilance à la rédaction du cahier des charges en cas d’entretien par prestation. 
 

 

 

 

 

Tarif Pack SILVER 

Pour les cimetières jusqu’à 10 000 m²  :   2 885 €TTC 

Puis 721,20 €TTC supplémentaire par tranche de 3 000 m² 

Pack SILVER + suivi de chantier  
 

- Métrage via la cartographie. 
 
- Rédaction des appels d’offres avec la commune. 
 
- Assistance à la maitrise d’œuvre : 10 jours par tranche de 15 000 m². 

Tarif Pack GOLD 

Pack SILVER + 7 212 €TTC par tranche de 15 000 m²  

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 

En partenariat avec 
Florysage. 

En partenariat avec 
Florysage. 


