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Introduction

La mort reste un sujet tabou !

Les cimetières sont des lieux forts chargés 
émotionnellement pour ses usagers

Tout changement autour des pratiques mortuaires 
doit se faire de façon réfléchie, concertée et 
préparée

Une communication adaptée est essentielle à la 
réussite du projet
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Introduction
Les nouvelles pratiques de gestion des cimetières imposent une profonde modification 
du paysage



Cimetière de Gelbressée à Namur

Introduction
Les nouvelles pratiques de gestion des cimetières imposent une profonde modification 
du paysage

 Accompagner le changement pour une meilleure acceptation 



Introduction

Comment transformer ces nouvelles contraintes en opportunités ?



Cimetière de Gelbressée à Namur

Introduction

Comment transformer ces nouvelles contraintes en opportunités ?

En valorisant le résultat final

 Lieu plus propice au recueillement

 Respect de la santé des usagers



Informer - Communiquer
Informer s’adresse à des personnes déjà touchées/sensibilisées => Insuffisant

Communiquer, c’est interagir !

 Donner du sens aux changements (santé, réglementation)

 Etre cohérent (impliquant toutes les parties concernées)

 Ecouter, échanger, adapter



Communication
1. Objectifs : Expliquer le concept et fixer les enjeux

2. Public : Définir les groupes-cibles

3. Contexte : Connaître les atouts, faiblesses, opportunités et menaces

4. Message : Choisir les messages

5. Outils : Trouver les outils les plus adaptés



Objectifs de la communication
Expliquer le concept 

 Supprimer l’utilisation des pesticides

 Verduriser certaines parties minérales



Objectifs de la communication
Sensibiliser aux enjeux 

L’impact sur la santé : Santé des applicateurs, des usagés et des riverains préservée

L’impact sur l’environnement : Préservation de la biodiversité et de nos nappes phréatiques

L’impact social : Meilleurs cadre et qualité de vie

Les nouvelles législations : Respect de la nouvelle législation



Objectifs de la communication
Former les acteurs du territoire 

Nouveau savoir-faire pour les jardiniers



Objectifs de la communication
Renseigner les usagers

Expliquer aux usagers quels vont être les changements tant paysagers, 
que pour la santé et l’environnement

Etre à l’écoute de leurs doléances



Objectifs de la communication
Ecouter les usagers

Nommer un fonctionnaire responsable

 Répondre aux questions des citoyens

 Accueillir leurs doléances

 Réceptionner les plaintes éventuelles



Objectifs de la communication
Expliquer les raisons du changement

Règlementation européenne => régionnale

Protection de notre santé



Objectifs de la communication
Encourager les bonnes pratiques

Zéro pesticide dans la collectivité



Objectifs de la communication
Encourager les bonnes pratiques

Zéro pesticide dans les espaces privés



Objectifs de la communication
Les objectifs doivent être définis de façon à être :

 Spécifiques

 Mesurables

 Acceptables

 Réalistes

 Temporels



Identifier les groupes cibles

Elus

Espaces verts

Etat civil

Urbanisme

Commune

Ecoles

Population

Familles
Riverains Usagers Seniors

Externes

Sous-traitants
Paysagistes

Pompes funèbres
Jardiniers

Presse locale
Services religieux

Entrepreneurs



Evaluation de la faisabilité

Identifier les atouts et faiblesses, opportunités et menaces (Grille AFOM)

Points forts

Positif

Eléments favorables
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Points faibles

Négatif

Eléments défavorables



Santé – Cadre de vie
Facilité d’entretien
Favorise la Nature

Positif

Respect du cadre légal
Agenda 21

Eco exemplarité
Elus convaincus
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Réticence au changement
Aspect négligé, laisser-aller

Négatif

Valeurs liées à la mort
Mécontents => Plaintes

Elus réticents
Inconfort (si herbes hautes)

Evaluation de la faisabilité

Identifier les atouts et faiblesses, opportunités et menaces (Grille AFOM)



Définir le contexte
Récolter des informations

Attentes et états d’esprit des citoyens

Souhaitez-vous une réduction ou l’abandon des herbicides 
chimiques dans les espaces communaux ?

Selon vous, les herbicides chimiques sont-ils dangereux pour la 
santé et l’environnement ? 

Seriez-vous prêt à accepter que certains espaces prennent un 
aspect plus naturel ? 

Enquête sur la perception de la végétation spontanée par les citoyens wallons en 2012 
Pôle de Gestion Différenciée



Définir le contexte
Récolter des informations

Sur l’attente des citoyens

Parmi ces 4 cimetières, 
lequel recommanderiez-
vous comme modèle à 
votre commune ?

Enquête sur la perception de la végétation spontanée par les citoyens wallons en 2012 
Pôle de Gestion Différenciée



Définir le contexte
Analyse des informations

Parmi ces 4 cimetières, 
lequel recommanderiez-
vous comme modèle à 
votre commune ?

Enquête sur la perception de la végétation spontanée par les citoyens wallons en 2012 
Pôle de Gestion Différenciée

29% 6%

16% 48%



Outils de communication
Convaincre les décideurs

 Visite de terrain avec élus et techniciens

 Participer à des conférences-colloques

 Valoriser l’éco-exemplarité



Outils de communication
Accompagnement technique

Garantir de l’accompagnement technique des nouvelles pratiques aux techniciens : 

 Formation

 Mise en œuvre

 Gestion 



Outils de communication
Informer les citoyens 

 Toutes-boites

 Journal communal

 Séances publiques

 Personne de contact (information/plaintes)



Outils de communication
Informer les citoyens 

 Site internet - Facebook



Outils de communication
Communication interne

Toutes les personnes concernées doivent soutenir le projet : 

 Permettre aux fonctionnaires d’informer leur entourage, les professionnels, 
les usagers

 Mieux communiquer vers le grand public

 Avoir plus de cohérence dans les projets communaux

 Pérenniser la démarche



Outils de communication
Informer dans le cimetière

 Affichettes d’information



Outils de communication
Informer dans le cimetière

 Panneau d’information



Plan de communication
Planification et actions

Rétro-planning des actions par groupe cible

Source Mission Gestion Différenciée



Conclusion
1. Préparer le projet bien à l’avance

2. Convaincre et impliquer élus et administrations

3. Elaborer une stratégie d’implémentation (étude de faisabilité)

4. Rédiger un plan de communication

5. Ecouter les usagers et adapter son action

6. Planifier ses actions

7. Evaluer et ajuster sa stratégie

La communication fait partie intégrante 
du projet communal de gestion sans pesticide de l’espace public


