
 

Nom du référent des actions de prévention  

au cimetière :………………………… ... 

Réduire les déchets du bac d’ordures ménagères 
Au cimetière, les déchets sont également nombreux lors des cérémonies 
ou fleurissements saisonniers : films/fleurs plastiques, fleurs fanées ; gravats…  
Les usagers n’ont pas toujours la possibilité d’entretenir les plantes et ils 
préfèrent procéder à l’achat de compositions florales 
en plastique.  
Pourtant, celles-ci s’abîment assez vite, alors qu’il existe 
des solutions ! 

 
 
Les gestes à privilégier ���� 

� Proposer aux usagers des plantes adaptées au ci-

metière 

� Sensibiliser les usagers au choix de plantes naturelles 

� Placer, en permanence, une poubelle d’ordures ménagères  

� Créer des emplacements pour les déchets avec fiches de tri 

� Doter le cimetière de casiers pour pots-plastiques et terre cuite 

Et pour aller plus loin … 
Mettre à la disposition des usagers, un livret présentant une liste de plantes 

résistantes aux conditions extrêmes du cimetière �  

Créer un partenariat avec des fleuristes  

pour proposer des plantes adaptées au cimetière �  
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Acheter 
des plantes naturelles 

plutôt que  
des fleurs artificielles, 

c’est aussi  
un éco-geste essentiel 

! 
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Des fleurs  
et arbustes locaux 
nécessitent  aussi 
moins de  
transport ! 



 

 

Favoriser le tri 
Le tri permet d’inciter les usagers du cimetière à réduire leurs déchets.  
Équipés d’affiches claires, les emplacements sont destinés à recueillir trois  
types de déchets spécifiques :  
 - les films et emballages plastiques,  
 - les pots et les fleurs en plastique ;  
 - les plantes et fleurs fanées ;  
 - les gravats.  
 

Et ne pas oublier d’expliquer la démarche ! 
 

Les gestes à privilégier ���� 

� Créer des placettes de tri dans le même secteur  

� Afficher des informations claires  sur les différentes cases 

� Installer un composteur pour les déchets verts courants 

� Réserver un casier à gravats 

Et pour aller plus loin … 

Proposer aux usagers de jeter chez eux leurs fleurs plastiques �  

Installer une benne provisoire lors des grands événements � 

Au cimetière 

Acheter des plantes naturelles  
plutôt que des fleurs artificielles,  

c’est cela aussi 
un geste essentiel ! 

 

Au cimetière, 
un composteur 
permet  

de réduire le volume  
des ordures  
Ménagères. 
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Au cimetière - références 
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Pour la mise en œuvre 
Comparatifs de coûts 

Moins de déchets plastiques dans la poubelle d’ordures ménagères, c’est réduire leur 

coût de collecte et de traitement. Alors, il faut opter pour un fleurissement durable des 

cimetières ! 

 

Adresses locales de fournisseurs 

(à renseigner suivant la localisation de la collectivité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites internet « aidants » 

�Belles jusqu’à –10 °C           

  www.iqdho.com/fr/images/stories/projets/FicheTransfertPSIH06-1-601.pdf 

�Des plantes colorées et persistantes toute l’année au cimetière  

http://jean-luc-mercier.suite101.fr/des-plantes-colorees-et-persistantes-au-cimetiere-

toute-lannee-a18836 

�Fleurir durablement une tombe au cimetière grâce aux jardinières 

http://jean-luc-mercier.suite101.fr/fleurir-durablement-une-tombe-au-cimetiere-grace-

aux-jardinieres-a10459 

�Top 3 des fleurs d’été pour cimetière 

www.paperblog.fr/1125724/top-3-des-fleurs-d-ete-pour-cimetieres/ 

�Heimlich, Still und leise  

www.flora-deutschlands.de/Hohla_friedhof.pdf 

�Bodendecker für Friedhöfer (plantes couvre-sols)  

www.smul.sachsen.de/lfl/publikationen/jsp/inhalt.jsp?seite=detail&pub_id=41&count 

=10&navi=99&sort=TITEL&anz=alle&sqla=&sqlb=&von=&suche=F 


