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Rétrospective de la réunion précédente	

12e réunion de la commission Patrimoine funéraire à Thizy-les-Bourgs sur 
l’invitation de l’association Patrimoines Haut-Beaujolais et de l’écomusée 
Haut-Beaujolais :	
	
•  Réunion dans la mairie de Thizy-les-Bourgs ;	

	

•  Visite du cimetière communal et du monument aux morts.	
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Organisation de la journée	

•  10 h - 12 h : Réunion dans l’ancienne église Notre-Dame de la 
Paix	

	
•  12 h - 14 h : Buffet dans la salle des Bleuets, située à 600m	

•  14 h 30 - 16 h 30 :  Visite du cimetière israélite de Veyrier et 
explication des rites funéraires	
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Bilan du printemps des cimetières 2017	

Photo :  Amis de l’Histoire du pays Vizillois	

2017 : 	
	
Organisateurs :               67	
Communes :                  52 	
Cimetières :                   74	
(ou lieux d’animations) 	

	
Retours organisateurs  :  49	
Retour public :             111	
Retombées presse  :    116	
	
		

2016 : 	
	
Organisateurs :               48	
Communes :                  51	
Cimetières :                   55	
(ou lieux d’animations) 	

	
Retours organisateurs  :  33	
Retour public :             74	
Retombées presse  :    89	
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- Retour organisateurs	

51,40%	
35,10%	

8,10%	

5,40%	

très	clair	

clair		

assez	peu	clair	

ne	se	prononce	pas	

Le bulletin d’inscription était :	 Remarques : 	

•  Une	incompréhension	sur	les	éléments	
de	communicaMon	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.		
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- Retour organisateurs	

Les documents de communication : 	 Remarques : 	

•  Eléments visuels 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. 	

71,0%	

16,2%	

2,7%	
10,1%	

de	bonne	qualité	

convenable	

mauvaise	qualité	

ne	se	prononce	pas	
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- Retour organisateurs	

La quantité était : 	 Remarques : 	

•  Privilégier	l’informaMon	numérique,	le	
papier	n’est	plus	adapté	;	

	
•  Envoyer	les	éléments	plus	tôt.		

68,6	

8,6	

22,9	

bien	

insuffisante	

trop	nombreuse	
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- Retour organisateurs	

Retour sur la communication sur la journée :	
Par les organisateurs 	
	
•  Affichage (commerces, mairies, offices de tourisme, lieux publics, 

hébergements, archives, musées, entreprises participantes, cimetières, 
pompes funèbres, affichages lumineux) ;	

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

Retour sur la communication sur la journée :	
Par Patrimoine Aurhalpin	
	
•  Création d’affiches personnalisées pour chaque structure ; 	
•  Création d’un livret 52 pages reprenant l’intégralité de la programmation ;	
•  Création d’une page Facebook « Printemps des cimetières » avec une 

animation quotidienne sur les différents sites participant ; 	
•  Création d’une carte interactive sur le site de Patrimoine Aurhalpin ; 	
•  Envois de communiqués de presse à notre réseau média. 	
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- Retour organisateurs	

Retour sur les participants : 	
	
•  Plus de 2 000 visiteurs sur la 

journée ; 	
•  Entre 3 et 160 visiteurs par site. 	

21,60%	

56,80%	

21,60%	

plus	que	prévu	

le	nombre	prévu	

moins	que	prévu	

Remarques : 	

•  Plus	que	prévu	:	Une	météo	
avantageuse	;	

	
•  Moins	que	prévu	:	concurrence	avec	

d’autres	événements	organisés	le	même	
weekend.	
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- Retour organisateurs	

•  Faire une présentation des tombes remarquables, pour faire une présentation en 
amont ;	

•  Partager les mesures de protections et de préservations pour favoriser la prise en 
compte du patrimoine funéraire ; 	

•  Sélectionner un thème pour l’année, ou communiquer sur les thèmes abordés par 
les différentes structures pour pouvoir donner des idées de visites. 	

Suggestions	:		
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- Retour visiteurs	
Typologie des 111 retours publics : 	

1,80%	 1,80%	

19%	

77,50%	

18	ans	

18	-	35	ans	

35	-	55	ans	

Plus	de	55	ans	

Tranche d’âge :	

47,70%	

32,50%	

18%	

1,80%	

seul	

en	famille	

entre	amis	

autres	

Vous êtes venu : 	



Patrimoine Aurhalpin – 13e réunion de la commission Patrimoine funéraire – Jeudi 22 juin 2017 - Étrembières	

Bilan du printemps des cimetières 2017	

Photo :  Amis de l’Histoire du pays Vizillois	

- Retour visiteurs	
Typologie des 111 retours publics : 	

Avez-vous déjà visité un cimetière 
auparavant ? 	

62,20%	

37,80%	
oui	

non	

Avez vous déjà participé au Printemps des 
cimetières ?	

21,30%	

78,70%	

oui	

non	
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- Retour visiteurs	

21,20%	

31,70%	
25,20%	

16,50%	

6%	

affichage	

bouche	à	oreille	

presse	

réseaux	sociaux	et	internet	

autres	

Comment avez-vous été informé de l’événement ?	



Patrimoine Aurhalpin – 13e réunion de la commission Patrimoine funéraire – Jeudi 22 juin 2017 - Étrembières	

Bilan du printemps des cimetières 2017	

Photo :  Amis de l’Histoire du pays Vizillois	

- Retour visiteurs	

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

77,40%	

22,60%	

oui	

non	
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- Retour visiteurs	

Globalement, cette expérience vous a ? 	

60,60%	

33,70%	

3,80%	 1,90%	

grandement	intéressé	

intéressé	

plutôt	intéressé	

plutôt	désintéressé	

complètement	désintéressé	
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- Retour Patrimoine Aurhlapin 	

Un succès pour cette deuxième édition : 	

	

•  Participation à l’événement en hausse ;	

•  Nombre de visiteurs en hausse ;	

•  Une ouverture à de nouveaux départements et de nouvelles régions.	
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- Retour Patrimoine Aurhlapin 	

Les moins : 	

	

•  Délais d’inscriptions non respectés ;	

•  Communication trop tardive ;	

•  Evénement très chronophage.	
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- Suggestions 	

•  Faire un formulaire PDF interactif à remplir en ligne ; 	

•  Autoriser le retour du bulletin d’inscription uniquement par 

courrier électronique ? 	

Pour le bulletin d’inscription  : 	
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- Suggestions 	

•  Travailler avec une école de graphisme ou un stagiaire en création graphique ;	

•  Revenir vers un format de flyers et d’affiche uniquement ; 	

•  Visuel et date unique pour les supports papiers avec renvoi vers le site internet  

et la carte interactive pour les détails ; 	

•  Prioriser la communication sur les supports numériques pour plus de 

flexibilité ; 	

•  Fournir un « kit » de communication pour ceux qui souhaitent développer plus 

d’éléments et multiplier les supports ; 	

•  ….	

Documents de communication : 	
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Réseaux européens	
Association des Cimetières remarquables d’Europe (ASCE)	
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La Route européenne des cimetières	
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Recensement des tombes remarquables 
d’Auvergne-Rhône-Alpes	
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Colloque à l’Institut National du Patrimoine	

Les cimetières urbains et le patrimoine funéraire	
Du 27 au 29 juin 2017	

	
	Intervention sur les actions de Patrimoine Aurhalpin pour la 
valorisation du patrimoine funéraire.	
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Questions diverses, �
actualités régionales et nationales	

« Cimetières et tombeaux, 
patrimoine funéraire français » 	
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Questions diverses, �
actualités régionales et nationales	

Campagne de financement 
participatif au cimetière Saint-Roch.  	

Campagne	:	RestauraMon	de	la	Dame	Blanche	
du	cimeMère	Saint-Roch	sur	helloasso.	


