
Arbas est aujourd’hui la première commune en France à proposer une forêt cinéraire.  
 
 

Mais qu’est-ce qu’une forêt cinéraire ? 
 
Une forêt cinéraire est un site d’inhumation d’urnes funéraires biodégradables. 
Elle s’inscrit à la croisée des chemins du funéraire et de la préservation des forêts. 
Elle invite à vivre le deuil différemment en offrant aux familles des lieux de 
mémoire, d’apaisement et de sérénité, en pleine nature.  
 
Aujourd’hui prospère un marché lucratif du funéraire auquel se rajoute la facture 
écologique de certaines pratiques et un manque croissant de places dans les 
cimetières.   
La plupart des forêts françaises sont exploitées pour leur seule production de bois. 
Le cycle naturel de leur développement est stoppé avant qu’elles ne deviennent 
des forêts anciennes, nous privant ainsi d’importantes richesses en termes de 
biodiversité, paysages ou services écosystémiques. 
 
La forêt cinéraire a émergé de ces constats et en poursuivant une volonté : 
développer de nouvelles alternatives funéraires pour répondre aux attentes et 
défis de la société, et générer de nouvelles formes de revenus partagés permettant 
de garantir la non exploitation sylvicole.  
 
 
 
Lorsque qu’Elia Conte Douette est venue nous rencontrer afin de nous 

présenter le projet, nous avons de suite répondu de façon positive au lancement d’un tel 
projet sur notre commune. En effet, il nous ait apparu important de déployer de nouvelles 
pratiques éthiques et écologiques répondant à nos valeurs et à celles d’Elia.  
 
Ces deux dernières années ont été consacrées à la genèse du projet de forêt cinéraire sur la 
commune. Deux années ont été rendues nécessaires pour coconstruire cette démarche avec 
les acteurs locaux, surmonter les contraintes réglementaires et avancer dans la 
compréhension de bénéfices partagés. Une charte a été élaborée en ce sens à la suite des 
échanges avec les élus, forestiers et chasseurs, parties prenantes de la démarche.  
Nous avons également travaillé de concert avec des acteurs clé de réussite du projet. La 
commune de Herran où se situe une partie de la forêt communale d’Arbas, qui en validant le 
projet en conseil municipal a permis au projet de se concrétiser. Ainsi que le Conservatoire 
des Espaces Naturels et l’Office Nationale des forêts avec lesquels nous avons des 
conventions et qui nous ont apporté soutiens, conseils et accompagnements. 

 
Aujourd’hui, le village d’Arbas est le site pilote de mise en œuvre de forêt cinéraire, portée 
par une commune engagée, des élus investis et des acteurs locaux impliqués depuis 
longtemps dans des démarches de développement durable.  
Le site choisit collectivement est une forêt d’exception en aval du stationnement permettant 
de rejoindre la fontaine de l’ours.  

 
 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Elia CONTE DOUETTE  
par téléphone au 06 86 71 36 80 ou par mail :  cime.tree@gmail.com.  
 

Vous pouvez également aller sur le site internet www.cime-tree.fr . 
 

 

 

 



 
 


