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COMMUNIQUE DE PRESSE
Vient de paraître
« Des solutions végétales pour la ville :
bien les choisir et concevoir »
Pour aider à développer les services du végétal en ville,
Plante & Cité présente sa nouvelle publication intitulée
« Des solutions végétales pour la ville : mieux les
choisir et concevoir».
concevoir». Elle propose une approche
globale des alternatives vertes à la minéralisation de la
ville, considérant à la fois les services écosystémiques
et les conditions de leur mise en œuvre.
Cette publication de 68 pages présente notamment une synthèse
des connaissances acquises par les programmes d’études et
d’expérimentation du centre technique Plante & Cité. Organisée
en cinq chapitres, elle aborde les services rendus par le végétal
en ville, les méthodes et outils pour accompagner et pérenniser
sa présence et enfin les dispositifs existants, des rues au bâti, avec leurs conditions de mise en oeuvre, axées
sur la diversification des gammes pour plus de biodiversité. Les coûts sont également abordés.
Les enjeux sont introduits par le président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, Jean ROTTNER,
le secrétaire général de la Fédération Française du Paysage, Michel AUDOUY, l’architecte belge, Luc SCHUITTEN,
et, à l’international, par le président du réseau World Urban Parks et de l’association 8-80 Cities, Gil
PEÑALOSA. Illustrée d’exemples et de témoignages, la publication se termine sur des références documentaires
pour ceux qui souhaitent approfondir ces questions.
Les publications annuelles de Plante & Cité viennent compléter les services du centre technique (site Internet,
journées techniques…) et les éditions électroniques du service documentaire de Plante & Cité : le bulletin de
veille mensuel « Références Plante & Cité », le bulletin de veille international.
Le premier numéro édité en 2015 et intitulé « Mieux intégrer la flore spontanée en ville : pour une approche
écologique du désherbage » a été écoulé à 1500 exemplaires.
Envoyée gratuitement aux adhérents de Plante & Cité,
Cité , la publication est aussi en vente au tarif de 25
Euros (édition limitée). Pour la commander, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site
www.plantewww.plante -etet-cite.fr (rubrique Ressources). Lien direct : bit.ly/publication2016
b it.ly/publication2016
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A propos de Plante & Cité
Spécialisé dans les espaces verts et le paysage, Plante & Cité est un organisme national d’études et d’expérimentations. Ce
centre technique assure la mutualisation des connaissances scientifiques avec les professionnels des espaces verts des
entreprises et des collectivités territoriales. L’association Plante & Cité, qui bénéficie du parrainage de l’Association des
Maires de France, est présidée par la ville d’Angers (Cristophe BECHU – Maire) et coprésidée par la ville de Versailles
(François DEMAZIERE – Maire) et l’entreprise du paysage Eric LEQUERTIER.

