
• ingénierie de la nature en ville •

Consultez en ligne tous les documents scientifiques et techniques produits depuis 

la création du centre technique, il y a plus de 10 ans : de la fiche synthétique 

opérationnelle aux comptes-rendus d’expérimentations.

Voir la rubrique «Ressources / Rechercher»

animés par les chargés de mission, les réunions permettent de faire remonter 

vos problématiques de terrain, vos besoins pour préparer de nouveaux projets 

d’expérimentations. 

Plus d’information : rubrique «L’association / Les instances»

accédez aux ressources et aux outils en ligne sur 
www.plante-et-cite.fr

recevez la lettre d’information mensuelle

BénéfiCiez des serviCes maintenant 
adhérez en ligne sur www.plante-et-cite.fr

nos services 
Offerts aux agents et aux salariés des struCtures adhérentes

participez aux journée techniques

recevez le bulletin mensuel références plante & cité

recevez la publication annuelle de plante & cité

5 journées techniques sont proposées chaque année dans différentes régions au tarif 

préférentiel de 35 € au lieu de 150 €.

Voir la programmation : rubrique «Evènements / Journées techniques» 

le bulletin de veille vous offre un panorama des articles parus dans la presse 

spécialisée espaces verts et paysage, française et étrangère. les adhérents peuvent 

commander jusqu’à 7 copies d’articles par mois (envoi par courrier).

Voir un exemplaire : rubrique «Ressources / Services docs»

Parution annuelle. un exemplaire gratuit pour chaque structure adhérente. Puis 15 € 

par exemplaire supplémentaire au lieu de 25 €.

n°1 - 2015 : mieux gérer la flore spontanée en ville  / n°2 - 2016 : des solutions 

végétales pour la ville  / n°3 - 2017 : aménager et gérer avec frugalité

Voir les extraits : rubrique «Ressources / Les Publications»

participez aux groupes de travail thématiques

maison du végétal • 26, rue Jean dixméras • 49066 angers Cedex 1
02 41 72 17 37 • contact@plante-et-cite.fr • www.plante-et-cite.fr

vous serez informés de la parution des nouvelles ressources, des dates des journées 

techniques, des évènements professionnels, des enquêtes en cours, etc.

Voir les lettres : rubrique «Actualités / Lettre d’information»

http://www.plante-et-cite.fr/recherche/ressource_view/n:24#/
http://www.plante-et-cite.fr/n/les-instances/n:28
http://www.plante-et-cite.fr/inscription/formulaire/n:31
http://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/liste/n:39/themes:8,13,14
http://www.plante-et-cite.fr/n/services-documentaires/n:34
http://www.plante-et-cite.fr/n/les-publications-de-la-collection/n:43
http://www.plante-et-cite.fr/newsletter/liste/n:17

