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Comment adhérer ?

Connectez-vous sur www.plante-et-cite.fr. Rendez-vous dans la rubrique 
«adhérer» puis «Adhérer en ligne» et suivez les indications.

Un argumentaire et un exemplaire de délibération sont à votre disposition

ADHESION EN LIGNEL’adhésion à Plante & Cité se fait par année civile en s’acquittant d’une 
cotisation annuelle. Le montant de la cotisation annuelle est calculée en 
fonction du nombre d’habitants de la collectivité territoriale ou du nombre de 
salariés de votre structure. Pour connaître le montant pour votre structure, 
reportez-vous à la grille tarifaire de la plaquette de Plante & Cité.

Pour toute demande d’information, contactez Martine Rusin, assistante 
administrative :

martine.rusin@plante-et-cite.fr
02 22 06 14 16

CONTACT

TARIFS D’ADHESION A L’ASSOCIATION

ADHERER EN LIGNE
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Les services de Plante & Cité
CENTRE TECHNIquE SuR LES ESPACES vERTS ET LE PAySAGE

Ce bulletin de veille vous offre un panorama des articles parus dans  la presse spécialisée espaces 
verts et paysage, française et étrangère. Service de copies d’articles réservé aux adhérents.

RECEvOIR LE buLLETIN mENSuEL RéFéRENCES PLANTE & CITé

Un tarif préférentiel adhérent pour les journées techniques organisées par Plante & Cité. 

Retrouvez toutes les actualités du centre technique et de la filière espaces verts et paysage

LA LETTRE mENSuELLE DE PLANTE & CITé

PARTICIPER Aux jOuRNéES TECHNIquES DE PLANTE & CITé

Publication 2016 « Des solutions végétales pour la ville : bien les choisir et 
concevoir ». 1 exemplaire gratuit puis 15 Euros par exemplaire au lieu de 25 Euros.

LES PubLICATIONS DE PLANTE & CITé

ACCéDER Aux RESSOuRCES SuR www.PLANTE-ET-CITE.FR

DES DOCUMENTS TECHNIQUES : fiches de synthèse, guides, résultats d’expérimentations, etc.

DES
OUTILS EN 
LIGNE

Les groupes de travail thématiques animés par les chargés de mission permettent de faire remonter 
vos problématiques de terrain, vos besoins pour préparer de nouveaux projets d’expérimentations. 

PARTICIPER Aux GROuPES DE TRAvAIL THémATIquES

Services offerts aux adhérents pour rester en veille et participer aux innovations en espaces verts
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