INVITATION PRESSE

Colloque annuel du SIFUREP sur le thème :
« Services funéraires : droit des usagers et valorisation des cimetières »
Mercredi 9 octobre, de 8h30 à 13h - Maison de la RATP, Paris 12e
Les nouvelles obligations légales, l’évolution des pratiques et des rites funéraires et l’enjeu environnemental, social et
patrimonial que représentent les cimetières en région parisienne ont conduit nombre de communes à entamer une
réflexion globale sur leurs cimetières.
Pour accompagner cette réflexion et faciliter les échanges, le SIFUREP, Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne, réunit chaque année, à quelques semaines de la Toussaint, les différents acteurs du domaine funéraire, pour
une matinée d’information et de débats.
Cette année, le colloque sera animé par trois temps forts :
• la présentation du rapport publié par Le Défenseur des Droits sur les principaux problèmes rencontrés dans le
funéraire ;
• une table ronde consacrée à la biodiversité et le zéro pesticides dans les cimetières ;
• la présentation des premiers marchés lancés dans le cadre de la centrale d’achat du SIFUREP.

PROGRAMME DU COLLOQUE SIFUREP 2013
8h30

Accueil

9h00

Ouverture par Carinne Juste, Présidente du SIFUREP et Maire de Villetaneuse

9h15

Présentation du rapport du Défenseur des Droits sur les principaux problèmes rencontrés dans le domaine du
funéraire, par Bernard Dreyfus, Délégué général à la médiation avec les services publics et Défenseur des Droits

10h30

Table ronde : « Biodiversité et zéro pesticide dans les cimetières, accompagnement et cas pratiques »,
avec l’intervention de :
Jonathan Flandin, Chargé de mission Ecologie urbaine, Natureparif, Agence régionale pour la nature et
la biodiversité, créée par le Conseil régional d'Île-de-France ;
David Geoffroy, Unité prospective et développement local, Service espaces verts - Ville de Grenoble ;
Mathieu Legrand, Conservateur du cimetière des Joncherolles ;
Solène Quilin, Ingénieure paysagiste, Urbicus.

11h30

Retour sur les résultats des premiers marchés et les évolutions à venir de la Centrale d’achat du SIFUREP,
avec l’intervention de :
Valérie Bailly, Responsable de la centrale d’achat et du développement, SIFUREP ;
Fanny Beck, Responsable juridique, SIFUREP ;
Christian Piel, Directeur, Composante Urbaine.

12h30

Conclusion par Carinne Juste,

Informations pratiques : Espace du Centenaire, Maison de la RATP / 189 rue de Bercy ou 54 quai de la Rapée - Paris 12
Métro Gare de Lyon, lignes 1 et 14 / RER Gare de Lyon A et D / Plan d’accès

ème

Pour plus d’informations : Catherine Dumas – cdumas@sifurep.com – 01 44 74 32 09
Pour vous inscrire : communication@sifurep.com
A propos du SIFUREP – www.sifurep.com
Créé en 1905, le SIFUREP a pour missions d’organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire (service extérieur des
pompes funèbres, création et exploitation de 4 crématoriums et 2 chambres funéraires). Le syndicat accompagne et conseille ses 78
collectivités adhérentes dans l’application des réglementations et dans l’information des administrés pour assurer un service public
funéraire de qualité.

