Accompagnement cimetière
Objectif : Les cimetières sont des espaces sensibles, car l’impact émotionnel y est très important.
Traditionnellement minéralisés en France, leur entretien devient gourmand en temps sans produit phytosanitaire. Il
faut garder à l’esprit que la végétalisation des cimetières est liée à la culture et à la tolérance des citoyens vis-à-vis des
plantes spontanées.
Un cimetière engazonné et végétalisé propose une ambiance plus sereine, une atmosphère plus calme, propice à la
méditation et au recueillement. C’est aussi l’occasion de redonner de la biodiversité à vos cimetières.

Pack 1 : PREMIUM
(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 visite terrain d’une demi-journée :
- photographie/cartographie du cimetière via un drone
- 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 1 190 € TTC
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Pack 2 : SILVER
Pack PREMIUM + formation
Ce niveau convient particulièrement à des communes ayant plusieurs agents communaux avec généralement 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 démarche
- 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 : 2 380 €TTC
Puis 595 €TTC supplémentaire par tranche de 3 000 m²

Pack 3 : Gold
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 + 5 950 €TTC par tranche de 15 000 m²
(2 380 €TTC)

Tarifs 2019

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute demande de devis

FREDON de Basse-Normandie
1 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
Tél : 02 31 46 96 50
Mail : contact.fredonbn@orange.fr

