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tion de cet événement, associations, communes, particuliers, et ont rendu possible la réalisation du Printemps 
des cimetières 2017. Nous remercions également les maires des communes, qui ont ouvert les portes de 
leurs cimetières pour accueillir les visiteurs.
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Nos Partenaires

Pour cette deuxième édition, les partenaires de la première édition ont été de nouveau au rendez-vous. Nous 
remercions la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutien principal de Patrimoine Aurhalpin pour l’ensemble de 
nos actions, ainsi que Rhônapi et Funéraire Magazine, soutiens de l’événement le Printemps des cimetières  
depuis la première édition. . 
Pour cette deuxième édition, nous avons reçu le soutien du Service Catholique des Funérailles de Lyon,  
grâce à qui nous avons pu développer une carte interactive sur notre site internet, reprenant l’ensemble des 
animations organisées dans le cadre du Printemps des cimetières.  
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L’édition 2017 :

Ce sont 63 organisateurs (individuels, associations, professionnels, communes,...) qui se sont mobilisés pour 
proposer des animations autour de 74 cimetières sur 62 communes.
Cette deuxième édition a réuni plus de 2 000 visiteurs qui ont découvert ou redécouvert la symbolique, la 
statuaire, les savoir-faire, les rites et l’histoire locale portés par le patrimoine funéraire.
Cette deuxième édition s’est ouverte à l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors 
que la première édition était organisée sur le territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes. Quatre communes 
du Puy-de-Dôme ont participé à cette édition. Il est également important de signaler que trois communes 
hors région ont participé au Printemps des cimetières. Il s’agit de la Ville de Rennes en Ille-et-Vilaine, de la 
commune de Mayet dans la Sarthe, ainsi que la commune de Veyrier, dont le cimetière se situe à la frontière 
franco-suisse et dont la participation a été portée par la Communauté Israélite de Genève. 

Cette disparité entre le nombre de sites ouverts, de communes et d’organisateurs s’explique par la grande 
variété des participants. Certaines communes ont ouverts plusieurs sites, comme Albertville qui a proposé 
3 cimetières à la visite, ou certains organisateurs ont présenté plusieurs cimetières sur différentes com-
munes ; la Salévienne a ainsi proposé la visite de deux cimetières sur deux communes différentes. 

Le bilan de cette deuxième édition du Printemps des cimetières a été réalisé sur la base des 49 retours 
d’organisateurs ainsi que sur les 111 retours des visiteurs. 
Ce bilan a également été enrichi par les échanges avec les membres de la commission Patrimoine funéraire, 
lors de la réunion du 22 juin 2017. 

Les Participants 

1er édition en 2016 : 

Organisateurs : 
Communes : 
Cimetières : 

Retours organisateurs : 
Retours visiteurs : 
Retours de presse : 

48
51
55

33
74

100

2e édition en 2017 : 

Organisateurs : 
Communes : 
Cimetières : 

Retours organisateurs : 
Retours visiteurs : 
Retours de presse : 

63
62
74

49
111
116

Bilan comparatif : 



51,40%	
35,10%	

8,10%	

5,40%	

très	clair	

clair		

assez	peu	clair	

ne	se	prononce	pas	

Le bulletin d’inscription : 

Question posée : Le bulletin d’inscription était-il clair ? 

Remarques : 

• Une incompréhension sur les éléments de communication fournis par Patrimoine Aurhalpin et ceux à 
imprimer par les structures ; 

• Manque de clarté sur les éléments à envoyer en format papier et en format numérique. 

Pour ce qui concerne les éléments de communications, nous avons, suite aux préconisations de la réunion 
de la commission patrimoine funéraire de l’année dernière, modifié le format des éléments fournis. 
Une affiche personnalisée a été réalisée pour chaque participant, et envoyée en format numérique pour 
laisser le choix de la taille d’impression entre A3 et A4. Les flyers individualisés ont été remplacés par un 
livret reprenant l’ensemble de la programmation. 

Concernant la différence entre les éléments à envoyer au format numérique ou papier. Les retours des 
dossiers d’inscriptions sont acceptés en format papier et/ou numérique. Cependant, pour être exploitées 
pour la communication, les images doivent être obligatoirement transmises au format numérique. Les 
images étaient en effet demandées en format numérique .jpeg, en haute définition, sur le bulletin d’ins-
cription. 

Retour sur les remarques : 
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Retour organisateurs 



Les documents de communication  : 

Question posée : Les documents de communication étaient ? 

71,0%	

16,2%	

2,7%	
10,1%	

de	bonne	qualité	

convenable	

mauvaise	qualité	

ne	se	prononce	pas	

Remarques : 

• Les éléments visuels n’étaient pas assez accrocheurs ; 
• Le format livret n’est pas adapté car trop d’informations qui ne concernent pas les visiteurs en local ;
• Des éléments de communication arrivés trop tardivement. 

Les éléments de communication ont été réalisés en interne, mais nous ne disposons pas de personne 
spécialement dédiée à la création de visuels de communication. Certaines communes ont édité leurs 
propres affiches (comme les villes de Grenoble et de Vaulx-en-Velin), en reprenant les logos de Patrimoine 
Aurhalpin et du Printemps des cimetières. Un «kit de communication» pourra être proposé pour la pro-
chaine édition, pour fournir les éléments indispensables à faire apparaître, et laisser aux structures qui le 
souhaitent l’opportunité de créer leurs propres affiches. 
Une affiche générique sera maintenue pour fournir un minimum du support aux structures qui ne dispose 
pas de service de communication en interne. 

L’objectif du livret était de repositionner les événements organisés au niveau local dans un contexte ré-
gional.   Au moment de la création du livret, nous n’avions pas encore développé la carte interactive sur 
notre site internet.  Aujourd’hui ces deux outils sembles redondants. Le format de livret ne devrait pas 
être reconduit l’année prochaine.

L’arrivée tardive des livrets est liée à deux facteurs. Notre façonneur n’a pas pu respecter les délais et a 
livré avec 2 semaines de retard, ce qui explique en partie l’arrivée très, parfois trop tardive des livrets. Mais 
sans compter ce délais supplémentaire, l’impression a été lancée trop tardivement. Le format du livret ex-
plique cela, car nous ne pouvions pas lancer l’impression sans la totalité des éléments. En effet, toutes les 

Retour sur les remarques : 
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structures n’ont pas rendu l’ensemble des éléments au même moment, et certains organisateurs n’avait 
pas encore leur programme définitif à nous communiquer à la mi-avril. En faisant le choix d’attendre tout 
le monde, nous avons pris du retard dans la conception. La carte interactive et le format numérique nous 
laissent plus de liberté pour mettre à jour les informations en cas de modification de programme éventuel, 
ou d’annulation d’événements, ce qu’il n’est pas réalisable avec des documents imprimés. 
La création d’un flyer unique ou personnalisé par structure devrait nous permettre de fournir des élé-
ments de communication plus en amont. 

Question posée : La quantité était ? 

68,6	

8,6	

22,9	

bien	

insuffisante	

trop	nombreuse	

Remarques : 

• Nombre fournis pas adapté. 

Le nombre d’éléments envoyé a été laissé au choix entre 0, 20, 50 ou 100 exemplaires au moment de 
l’inscription. Pour ceux qui ont répondu que la quantité était trop importante, il a souvent été noté que 
l’arrivée trop tardive des éléments n’a pas permis de les distribuer de manière efficace. En revanche, les 
visiteurs étaient contents de pouvoir repartir avec un objet à l’issu de leur visite, en l’occurrence, le livret. 

Retour sur les remarques : 



Les canaux de communication  : 
Communication réalisée par les organisateurs : 

• Affichage (commerces, mairies, offices de tourisme, lieux publics, hébergements, archives, entreprises par-
ticipantes, cimetières, pompes funèbres, affichages lumineux) ; 

• Réseaux sociaux, courriels au réseau, affichage sur le site internet ; 
• Insertion dans les bulletins municipaux ou lettres d’information ; 
• Annonce lors d’autres manifestations, bouche à oreille ; 
• Article dans la presse locale ; 
• Invitation aux élus. 

Communication réalisée par Patrimoine Aurhalpin : 

• Création d’une affiche personnalisée pour chaque structure participante ; 
• Réalisation et impression de 4 000 livrets de 52 pages reprenant l’intégralité de la programmation ; 
• Création d’une page facebook, Le Printemps des cimetières, avec la publication d’un article pour chaque 

structure participante ; 
• Réalisation d’une carte numérique interactive pour reprendre l’intégralité des événements organisées 

dans le cadre du Printemps des cimetières ; 
• Rédaction et envoi de communiqués de presse aux médias. 

extrait de la carte interactive présente sur le site de Patrimine Aurhalpin  
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21,60%	

56,80%	

21,60%	

plus	que	prévu	

le	nombre	prévu	

moins	que	prévu	

Les visiteurs  : 

Sur l’ensemble des sites, on compte plus de 2 000 visiteurs, principalement concentrés sur la journée du 
dimanche mais pas uniquement. 
En fonction des sites, on compte entre 3 et 160 visiteurs par site. 

Question posée : Au regard du nombre du visiteur reçu, est-ce ? 

Remarques :

• La météo avantageuse : Plus favorable pour les visites, mais certains ont profité de la clémence du temps 
pour s’adonner à des activités de pleine nature ou autre, et ont délaissé les visites de cimetières ; 

• Une programmation très dense le même week-end avec notamment la Nuit des Musées. 

L’organisation d’un événement au mois de mai est toujours compliquée en raison de la multitude d’évé-
nements organisés à cette période. Bien que la Nuit des Musées est également organisée le troisième 
week-end de mai, c’est la période avec le moins d’événements concurrents au niveau national. Si nous 
souhaitons organiser cet événement au mois de mai ou de juin, il n’est pas possible de programmer une 
journée sans concurrence. 
C’est également à ce moment qu’est organisée la semaine européenne des cimetières, événement duquel 
nous souhaiterions nous rapprocher pour les éditions à venir. 

Retour sur les remarques : 
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 Suggestions  : 

• Sélectionner un thème pour chaque année pour avoir une thématique par édition et ainsi proposer 
des visites renouvelée d’une année à l’autre. 

 -> Nous craignons que thématiser les éditions soit plus un frein pour les petits cimetières qu’une 
source d’inspiration, car certains cimetières peuvent se retrouver mis à l’écart pour telle ou telle thé-
matique. En revanche, pour renouveler les visites, nous proposons de présenter les différents types de 
visites organisées sur le territoire pour inspirer les participants et élargir les perspectives de visites et 
d’animations. 

• Fournir des informations pratiques sur la restauration des tombes, l’entretien ou encore les obliga-
tions légales.

-> L’intérêt de fournir aux visiteurs un document papier à l’issue de la visite a été mentionné à plu-
sieurs reprises. Le livret rempli cette fonction mais les informations qu’il contient sont à durée très 
limitée. Nous pouvons éventuellement envisager de créer un petit guide de poche sur l’essentiel à 
savoir pour entretenir et préserver le patrimoine funéraire. 
La création d’un tel document est envisageable sous réserve de trouver des partenaires pour la rédac-
tion de ce guide ainsi que les financements pour le publier. 

• Communiquer sur les tombes remarquables de la région en parallèle du Printemps des cimetières. 

-> Un recensement des tombes remarquables est effectivement en cours de réflexion au sein de la 
commission Patrimoine funéraire. Plus que de se servir des tombes remarquables pour communiquer 
sur le Printemps des cimetières, nous pourrions demander au moment des inscriptions de présenter 
la tombe la plus emblématique de chaque cimetière afin de préparer cet inventaire. Nous pouvons 
également demander aux participants de rédiger une description des cimetières ouverts afin de faire 
une présentation plus fournie de chaque site pour une communication plus attractive. 
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Question posée : Quel âge avez-vous ? 

 Typologie des visiteurs  : 

Question posée : Comment êtes-vous venu ?

Question posée : Ce site était-il situé à proximité de chez vous ?

77,40%	

22,60%	

oui	

non	

La notion de proximité est certes relative mais permet de nous 
donner un aperçu de la représentation des distances parcou-
rues. Cependant, au regard des différents sites ouverts, il n’est 
pas pertinent de prendre une distance kilométrique définie, qui 
entre un site en milieu rural ou dans l’hypercentre d’une métro-
pole comme Lyon n’ont pas la même signification. 
Une large partie des visiteurs est allée visiter un ou plusieurs 
cimetières proche de son lieu de résidence. Mais plus de 20 % 
ont fait un déplacement significatif pour aller visiter un site en 
particulier, en raison de son intérêt ou de la programmation 
attractive sur ce site.  

On constate une grande disparité dans la représentation des 
différentes tanches d’âge, avec une sur représentation des plus 
de 55 ans. 
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Retour visiteurs 

1,80%	 1,80%	

19%	

77,50%	

18	ans	

18	-	35	ans	

35	-	55	ans	

Plus	de	55	ans	

47,70%	

32,50%	

18%	

1,80%	

seul	

en	famille	

entre	amis	

autres	

Le retour des visiteurs se base sur les 111 questionnaires remplis et retournés par les organisa-
teurs, ou remplis directement via internet. 



 Diffusion de l’information  : 

Question posée : Comment avez-vous été informé de cet événement ? 
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21,20%	

31,70%	
25,20%	

16,50%	

6%	

affichage	

bouche	à	oreille	

presse	

réseaux	sociaux	et	internet	

autres	

D’après les sources d’information, on constate qu’aucun média ne prédomine. Cela confirme la nécessite de 
multiplier les supports de communication et de solliciter tous les canaux d’informations doivent être sollici-
tés.  



 Expérience de visite de cimetières  : 

62,20%	

37,80%	
oui	

non	

Question posée : Avez-vous déjà visité un cimetière auparavant ? 

Question posée : Avez-vous déjà participé au Printemps des cimetières ? 

21,3	

78,7	

oui	

non	

Question posée : Globalement cette expérience vous a ? 

60,60%	

33,70%	

3,80%	 1,90%	

grandement	intéressé	

intéressé	

plutôt	intéressé	

plutôt	désintéressé	

complètement	désintéressé	

On note un net pourcentage de personnes grandement in-
téressées par l’expérience et qui souhaitent visiter d’autres 
cimetières, ou intéressées qui revisiteront un cimetière à l’oc-
casion. 
Les visites et le patrimoine funéraire en général suscitent un 
véritable intérêt parmi le public. 

Environ 20 % des visiteurs avaient déjà participé au Printemps 
des cimetières, avec des réponses recouvrant tant une partici-
pation lors de l’édition précédente que lors de celle en cours. 
Une large majorité des visiteurs (78,7 %) n’avaient jamais par-
ticipé au Printemps des cimetières, ce qui confirme le potentiel 
de renouvellement des visiteurs. 

Plus de la majorité des personnes sollicitées avait déjà visité 
un cimetière avant de remplir le questionnaire.  Deux types 
de profils se détachent :
- Ceux qui ont effectué une visite l’année dernière ou plus 
tôt dans la journée sur un autre site, dans le cadre du Prin-
temps des cimetières ; 
- Ceux qui ont visité des cimetières hors Printemps des 
cimetières, dans des grandes villes françaises ou européennes. 
Si en Europe les cimetières italiens sont souvent mention-
nées, pour ce qui concerne la France, le cimetière du Père 
Lachaise puis le cimetière de Loyasse sont les principaux sites 
évoqués.    
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 Impression générale  : 

Nous considérons cette deuxième édition comme un succès. Le nombre d’organisateurs est en hausse, avec 
des participations dans de nombreux départements de la région mais aussi avec l’ouverture à la visite de 
cimetières de communes situées en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le nombre de visiteurs est également en hausse (estimation basse de 2 000 visiteurs, quand l’estimation basse 
de 2016 était de 1 500). 

La programmation, variée et originale, laisse entrevoir de nombreuses possibilités pour les prochaines édi-
tions, et pour la valorisation du patrimoine funéraire en général.

Le point négatif soulevé à plusieurs reprises et dont nous étions conscient avant ces retours, est le délais de 
la livraison des supports de communication, qui n’ont pas permis une communication aussi efficace que vou-
lue. Nous avons été notamment confrontés à la contradiction entre le besoin d’une inscription précoce des 
participants et la difficultés pour ces derniers à s’engager sur un programme définitif dès le mois de janvier 
pour un événement qui se tient fin mai. De plus, nous avons fait le choix d’accepter les candidatures  dépo-
sées hors délais. L’idée principale du Printemps des cimetières est d’accueillir un maximum de participant 
pour faire connaître le patrimoine funéraire au plus grand nombre. Or, ce choix s’est avéré pénalisant pour 
les structures ayant fournis tous les éléments et leur programme dans les temps. 
De plus, les relances pour avoir les programmes complets, et la réalisation des éléments de communication  
se sont avérés plus chronophages qu’escompté. 
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Retour Patrimoine Aurhalpin



 Suggestions et préconisations : 

Au regard des différentes remarques et propositions voici un certain nombre de pistes qui seront étudiées 
par Patrimoine Aurhalpin pour la prochaine édition du Printemps des cimetières. 

Pour ce qui concerne l’attractivité des éléments de communication : 

- Laisser plus de liberté aux structures qui souhaitent réaliser leurs propres éléments de communication, en 
fournissant des éléments indispensables à faire apparaître ; 
- Travailler en partenariat avec une école de graphisme ou de communication pour réaliser la charte gra-
phique et des éléments visuels.

Le type de supports de communication : 

- Ne pas renouveler la création de livrets reprenant l’intégralité des manifestations ;
- Se limiter à la création d’affiches et de flyers, avec une information générique sur l’événement ;
- Concentrer les détails et les informations spécifiques sur les supports numériques, plus flexibles. 
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