INVITATION PRESSE

Colloque annuel du SIFUREP sur le thème :
« Gestion des cimetières et pratiques funéraires »
Mercredi 15 octobre, de 8h30 à 13h - Maison de la RATP, Paris 12e
Chaque année, le SIFUREP, Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne, réunit à quelques
semaines de la Toussaint, les différents acteurs du domaine funéraire (collectivités, experts, professionnels,
associations), pour une matinée d’information et de débats. Cette année, le colloque permettra d’aborder la
gestion des cimetières et les pratiques funéraires à travers deux thématiques :
Gestion des cimetières et mutualisation : équipements publics parmi les plus fréquentés dans une
commune, les cimetières doivent tenir compte des évolutions législatives, des pratiques funéraires et des
enjeux environnementaux. Comment apporter un service public funéraire de qualité et trouver des solutions
de gestion adaptées dans un contexte financier très contraint pour les collectivités ?
Soins de conservation : débat sur une pratique en plein essor : selon les rapports du Haut Conseil de la
Santé Publique (décembre 2012) et de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection
générale de l’administration (juillet 2013), le nombre de thanatopraxies pratiquées en France augmenterait
de 7 à 10 % par an, avec environ 200 000 actes chaque année, pour 545 000 décès. Dans un secteur où
les enjeux économiques et financiers sont importants, l’essor de ces pratiques interroge, et soulève des
questions concrètes autour de l’information des familles, du contrôle des coûts, et de l’impact
environnemental des produits utilisés.

PROGRAMME DU COLLOQUE SIFUREP 2014
8h30

Accueil

9h00

Ouverture par Jacques KOSSOWSKI, Président du SIFUREP, Député-Maire de Courbevoie
Intervention de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) sur l’actualité juridique et
réglementaire, Guillaume ROBILLARD, Chef de bureau – Services publics locaux (sous réserve)
Table ronde « Gestion des cimetières et mutualisation », avec l’intervention de :
Anne BLONDEAU, Adjointe du directeur des affaires générales, Mairie de Courbevoie ;
Emmanuelle ROUX, Architecte urbaniste, Atelier parisien d’urbanisme (APUR) ;
Valérie BAILLY, Responsable de la centrale d’achat, SIFUREP.

Table ronde « Soins de conservation : débat sur une pratique en plein essor », avec l’intervention de :
Jean-Antoine GOURINAL, Directeur des Crématoriums et de l’Environnement, OGF ;
Damien LE GUAY, Philosophe, Essayiste et Président du comité national d’éthique du funéraire ;
René DEGUISNE, Président de l’institut français de thanatopraxie.

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
Pour plus d’informations : Catherine Dumas – cdumas@sifurep.com – 01 44 74 32 09
Pour vous inscrire : communication@sifurep.com

ème

A PROPOS DU SIFUREP – www.sifurep.com
Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne), assure la gestion et le contrôle du
service public funéraire pour le compte de 81 collectivités et gère sept délégations de service public :
•
pour le service extérieur des pompes funèbres ;
•
pour 4 crématoriums (Mont-Valérien à Nanterre, Val-de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart et Champigny-sur-Marne) ;
•
pour 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil).
Le SIFUREP accompagne aussi les villes dans leurs réflexions sur la place des cimetières dans le tissu urbain et sur les
actions d’amélioration de gestion, d’aménagement de ces équipements publics. A cet effet, il a créé une centrale d’achat pour
une meilleure gestion des cimetières et propose des marchés de services, fournitures et travaux en matière funéraire. Il a aussi
mis en place une compétence optionnelle « cimetières » relative à la création et/ou à l’agrandissement, ainsi qu’à la gestion
des cimetières.
Le SIFUREP est présidé depuis le 23 mai 2014, par Jacques KOSSOWSKI, Député-Maire de Courbevoie.

