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Informations générales 

La ville : 
  - 293 000 hab. 

  - 65,19 km2 

  - 1050 ha E.V. 

       . parcs 

       . esp.nat. 

       . sportifs 

       . j.familiaux 

       . ac.bât.publics 

       . ac.voies 

       . cimetières… 
Le S.E.V.E. : 

  - 480 agents (dont 300 jardiniers) 

  - budget (22 M en F. et 3,4 M en inv.) 



TOUTES AIDES : un cimetière labellisé EcoJardin 3 

Les cimetières 

De conception traditionnelle (plutôt minérale) ou 

paysagère (végétalisée pour partie) 

 

15 sites répartis sur l’ensemble de la ville 

 

Surface ≈ 75 ha (de 0,5ha à 40ha) 

 Gérés par 2 entités : la D.R.U. 

                                  le S.E.V.E. 
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Les cimetières sur le territoire nantais Localisation  
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Le cimetière de Toutes Aides 
 Toutes Aides 

Avec la collaboration : 
- Du Service Espaces Verts et  
  de l’Envrionnement : 
     Jean-Pierre Mauduit 
     Philipe Ferard 
     Patrick Lebatard 
     Gregory Féras 
     Ludovic Potiron 
    Pascal Naud 
    Thomas Cottereau 
- Du Service Réglementation : 
    Claude Rousseau 

Dossier de candidature au label EcoJardin  

où la vie gagne du terrain… 

Un cimetière …  
Situé à l’Est de la ville, quartier Doulon 

 

Surface 16 952 m2 

 

2446 concessions, 2943 emplacements 

- Crée en 1889 

- Agrandi à plusieurs reprises 

- Géré par la ville depuis 1925 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Les raisons du choix : 
      - pas de volonté de labelliser tous les sites 

      - souhait de répartition dans la ville 

      - ne pas se focaliser sur une typologie 

      - souhait de répartition dans les équipes gestionnaires 

 

                       Objectifs multiples : 

                           - prouver que l’on peut gérer différemment un cimetière 

                                    - communiquer auprès des usagers sur les nouvelles pratiques 

                                    - s’appuyer sur cette gestion pour l’étendre à d’autres sites 

                               

                                                                        - retour de la nature en ville 

                                                                        - biodiversité 

                                                                        - préservation santé humaine 

                                                                        - préservation de l’environnement 

                                                                           (notamment la qualité de l’eau) 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Plan SIG 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Les différences majeures par rapport à la gestion antérieure : 
    - l’abandon des pesticides 

    - la volonté de végétalisation (spontanée ou non) 

 

                                            Quelques conséquences négatives : 
                                                             - maîtrise de la végétation en temps voulu 

                                                             - augmentation du temps passé à la gestion 

                                                              (principalement dû aux espaces inter-tombes) 

                                                             - quelques incompréhensions des usagers 

 

Quelques conséquences positives : 

   - fleurissement naturel  

    - couvert végétal omniprésent (plus de sol nu) 

    - retour progressif de faune 

    - nouveau maillon de liaison écologique 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Les premiers temps…. 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Profiter de la végétation spontanée 
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Le cimetière de Toutes Aides 

    Paysager les 

 espaces  libres 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Faire des essais 
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Le cimetière de Toutes Aides 

Communiquer 
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Merci de votre attention 


