
Nos 
Racines

Solutions de gestion et 
d’évolution sur-mesure 

du cimetière de 
votre commune



NOS GARANTIES
INDÉPENDANCE
Nous travaillons avec des logiciels 
libres. Ce qui assure la pérénité et 
le contrôle de vos données. 
La collectivité peut récupérer ses 
données à tout instant.

SIMPLICITÉ
Un logiciel simple 
d’usage et 
peut être accessible 
sur un site internet.

Nous vous proposons une solution complète, 
de la prise de vue par drone de votre cimetière, 
l’installation logiciel, la formation au maniement de 
la base de données. 
Un accompagnement sur-mesure de l’inventaire et 
la gestion de vos concessions.

CIRCUIT COURT
L'ensemble de solutions sont envisagées
avec des entrepreneurs locaux et les CAUE*
de votre département.

   * CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

Prises de vue 
par drone

Cartographie
des concessions

Accompagnement 
et formation
pour la saisie des 
informations
sur les concessions

FICHE
CONCESSION

• AYANT-DROITS
• STATUT/ TYPE 
(durée/ caveau ou 
fosse)
• DEFUNTS
• PHOTOS
• ...

GESTION
Cartographie, inventaire et 
accompagnement à la gestion des 
concessions.

Espace de démonstration
en ligne : nos-racines.net

EVOLUTION
Accompagnement sur-mesure dans
vos projets : Agrandissement,
végétalisation, espace cinéraire
et valorisation du patrimoine.

Nous trouverons les solutions adaptées en 
consultations avec les élus et vos administrés.
Le cimetière est un lieu de vie à part entière. Il 
demande des attentions particulières d’un point de 
vue technique, patrimonial et émotionnel. 

CREATION D’UN CAHIER DES CHARGES 
SUR-MESURE :

CONSULTATIONS DES HABITANTS
Études de leurs usages et de leurs souhaits

RÉPONDRE AUX PRATIQUES FUNÉRAIRES 
ACTUELLES, AUX ENJEUX D’ESPACE, TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENTAUX
Solutions adaptées aux entreprises de pompes 
locales et à vos agents communaux

PROPOSITION D’EMBELLISSEMENT ET DE 
VALORISATION
Garder le patrimoine bâti du cimetière et regard
sur l’histoire de votre village.



L’ensemble de nos prestations sont conçues 
pour convenir à des municipalités de tailles 
modestes. Nous tenons compte de vos 
moyens humains et financiers, en travaillant 
en étroite collaboration avec les élus, les 
agents municipaux et les habitants.

ADAPTÉ 
AUX COMMUNES 

DE
PETITES TAILLES

FRACTALE
Hélène

CHAUDEAU

La réunion
d’experts à votre service

Installés en Creuse, nous sommes deux 
cartographes diplômés de master de 
Rennes et Paris. Nous avons décidé 
d’habiter la montagne limousine pour 
apporter nos compétences à un territoire 
qui nous est cher. Disposer de savoir-faire 
en territoires ruraux contribue pour nous, 
à faire vivre nos campagnes.

Installée en Corrèze, je suis archiviste de 
formation et conseillère funéraire.
Mon travail consiste à être au plus près des 
demandes des familles. Je suis assidûment 
l’évolution des pratiques funéraires.
Attachée au patrimoine bâti, je veille à sa 
conservation et respecte les cimetières 
comme des témoins des savoir-faire.

Contact et demande de devis 
contact@nos-racines.net

06 64 22 02 32

www.nos-racines.net


