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Le 10 novembre 2015 

 
Communiqué de presse  

 
 

Animation territoriale de Plante & Cité :  
Florysage et Echos-Paysage, partenaires régionaux du centre technique 

 
 
Pour mieux diffuser et valoriser les connaissances scientifiques et techniques, résultats de ses 
travaux, le centre technique Plante & Cité organise un partenariat régional avec Florysage en 
Normandie et Echos-Paysage en Rhône-Alpes-Auvergne. 
 
Créé il y 10 ans pour produire des références scientifiques et techniques sur la nature en ville, 
Plante & Cité est à une étape dans sa capacité de transfert auprès des professionnels des secteurs 
publics et privés de la gestion des espaces verts.  
Au-delà des journées techniques nationales qu’il organise (5 à 6 par an), Plante & Cité est de plus en 
plus sollicité pour apporter son expertise auprès de réseaux professionnels locaux. 
 
Pour mieux répondre aux attentes de ses partenaires Plante & Cité a décidé de conduire, à titre 
expérimental, dans deux régions : Normandie et Rhône-Alpes-Auvergne, un partenariat avec des 
structures locales travaillant dès à présent sur le végétal en milieu urbain. Ces nouveaux partenariats 
s’inscrivent dans le plan stratégique 2013-2018 de Plante & Cité. 
 
Dans ces deux régions, des projets d’animation ont été élaborés en commun. Plante & Cité s’engage 
à mettre à disposition des ressources issues de ses études et de ses activités de veille scientifique. 
Les partenaires s’engagent à assurer l’organisation de ces manifestations communes et à relayer 
auprès des professionnels les appels à participer aux activités du centre technique (enquêtes 
techniques, accueil de sites expérimentaux, protocoles de sciences participatives). 
 
Chacune de ces conventions est portée par un comité de pilotage constitué des représentants  des 
collectivités, des entreprises de la filière de l’horticulture et du paysage et du secteur de la 
formation. 
 
Pour la région Normandie, la convention signée le mardi 10 novembre à Caen à l’occasion du 
colloque sur « les bienfaits du végétal dans nos villes et nos villages », formalise le partenariat avec 
Florysage, l’Association Régionale du Fleurissement qui rassemble des professionnels et des 
collectivités du bassin Seine Manche. 
 
Pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, la convention signée le 2 décembre à Lyon dans le cadre du 
salon PAYSALIA formalise le partenariat avec la plateforme collaborative Echos-Paysage gérée par 
quatre partenaires (DRAAF Rhône-Alpes, Grand Lyon, Unep Rhône-Alpes/Auvergne et Ville de Lyon). 
 
Les programmes d’animation dans les régions Normandie et Rhône-Alpes-Auvergne seront diffusés 
début 2016 sur les sites Internet de Plante & Cité, de Florysage et d’Echos-Paysage. 
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A propos de Plante & Cité  
Centre technique national spécialisé dans les espaces verts et le paysage, Plante & Cité est un organisme 
d’études et d’expérimentations qui assure la mutualisation des connaissances scientifiques avec les 
professionnels des entreprises et des collectivités territoriales. Avec 500 structures adhérentes (villes, 
entreprises, centres de recherche et de formation), l’association Plante & Cité a été initiée à Angers en 2006, 
dans la dynamique du pôle de compétitivité Végépolys. Plante & Cité est partenaire des ministères (Ecologie – 
Ville – Agriculture) et de l’interprofession VAL’HOR. 
Contact : contact@plante-et-cite.fr 
www.plante-et-cite.fr 
 
A propos de Florysage 
Florysage, Association Régionale de Fleurissement en Haute Normandie et outil de liaison interprofessionnel de 
la filière horticole a été créée en 1987 par les professionnels. Elle a pour objectif d’entreprendre et 
d’accompagner toutes actions tendant à promouvoir l’embellissement du cadre de vie et l’aménagement 
paysager en Normandie. L’association développe ses compétences dans les domaines de la formation, de 
l’information, de l’animation, du conseil, de la recherche et de l’expérimentation. Le programme d’actions est 
porté par AREXHOR Seine Manche, unité de bassin de l’institut technique ASTREDHOR. 
Contact : Florysage, 22 rue de Normandie, 76640 Fauville-en-Caux, 02 35 95 97 07, arexhor.sm@astredhor.fr 
www.astredhor.fr 
 
A propos d’Echos-Paysage 
Echos-Paysage est une plateforme collaborative créée en 2007 par la DRAAF Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le 
Grand Lyon et l’UNEP Rhône-Alpes Auvergne, destinée à aider les professionnels privés et publics de la filière 
paysage en Rhône-Alpes à pratiquer une gestion plus durable des espaces verts. C’est un exemple de 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé qui offre un moyen de faire progresser ensemble les 
collectivités territoriales, les entreprises du paysage et les centres de formation professionnelle vers des 
pratiques de conception et de gestion des espaces verts plus respectueuses de l’environnement. Le principe clé 
est de mutualiser les connaissances, de partager les innovations et les retours d’expérience et d’en faire profiter 
le plus grand nombre, par le biais de journées techniques entre professionnels, de visites de sites, de temps 
d’échanges ou encore de formations. 
Contact : echospaysage@gmail.com  
www.echospaysage.fr 
 

 
 
CONTACTS PRESSE :  
Plante & Cité : Ludovic Provost, chargé de communication : ludovic.provost@plante-et-cite.fr / 02 41 72 38 15 
Florysage : Solenn Le Gall, chargée d’animation paysage : solenn.le-gall@astredhor.fr / 02 35 95 97 07 
EchosPaysage : Olivier Lerbret, animateur plateforme : olivier.lerbret@educagri.fr / 06 83 04 64 92 
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