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Progressons ensemble
pour une gestion écologique
de la nature en ville

Confirmez votre adhésion 2019
sur www.plante-et-cite.fr
EN BREF DANS CE DOCUMENT :
• Faits marquants 2018 et perspectives 2019
• Missions et organisation de Plante & Cité

+ de 550 structures
adhérentes

ACTIVITÉS 2018 - 2019
ÉTUDES ET EXPÉRIMENTATIONS
Le centre technique coordonne une vingtaine de programmes d’études et d’expérimentations et a
identifié une dizaine de nouveaux projets pour l’année 2019. Les études bénéficient de financements
publics dans le cadre d’appels à projets de recherche (Ministère de l’Ecologie, Agence Nationale de la
Recherche, Agence Française pour la Biodiversité, ADEME...) et de l’interprofession VAL’HOR.
La plateforme, lancée en mars 2018, propose
de premiers indicateurs sur le zéro phyto, les
Indicateurs techniques, économiques et cimetières, les murs végétalisés.
environnementaux
http://barometres.plante-et-cite.fr

résultats

Les Baromètres de Plante & Cité

Etude de la biodiversité en ville
dense

Le programme de recherche ECOVILLE apporte un
regard nouveau sur la végétalisation en ville.
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/473

diffusion des connaissances
webinaires

forum des adhérents

Nouveauté 2018, les séminaires en ligne vous
permettent de mettre à jour vos connaissances
à partir des résultats des travaux de Plante &
Cité. Animés par un chargé de mission sur un
temps court d’1 heure (jeudi de 13h à 14h ou
vendredi de 11h à 12h), ils sont enregistrés et
visionnables en différé. Réservés aux adhérents.

Initié en 2018, le premier forum des adhérents
s’est tenu le matin de l’assemblée générale à Paris.
Temps d’échange privilégié entre adhérents et
avec les chargés de mission, il sera reconduit en
2019. Date du forum et de l’assemblée générale :
le 27 mars 2019.

Quelques sujets 2018 :
- Construction de sols fertiles
- Lutte contre la chenille processionnaire du pin
- Végétalisation du bâti
- Paysages et entretien des cimetières

Le programme SAVEBUXUS a permis de mettre au

Lutte biologique contre la pyrale point une stratégie de gestion de la pyrale du
buis pour les petites et moyennes parcelles où la
du buis
pression parasitaire reste faible à moyenne.
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/504

Quelques sujets au programme en 2019 :
- Lutte contre la pyrale du buis
- Réglementation phytosanitaire
- Comment candidater au label EcoJardin ?
- Présentation des «Baromètres de Plante & Cité»

Le guide donne des éléments de compréhension pour

Présomption de pollution d’un sol : répondre à une suspicion de pollution des sols, puis les
des clés pour comprendre et agir clés pour structurer et mener son action.
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/509

Faire participer votre structure

Tous les projets sont en ligne sur www.plante-et-cite.fr
L’application web des profession- En 2018, l’application compte 10.000 plantes ilnels du végétal et du paysage pour lustrées, 75 partenaires. Vous êtes plus de 3.000
à disposer d’un compte utilisateur gratuit.
le choix des plantes
www.floriscope.io

bulletins de veille
Bulletins envoyés par mail en 2018 :
• Références Plante & Cité - 11 numéros
• 1 numéro spécial « murs végétalisés »
Copies d’articles réservées aux adhérents.

Publication annuelle
Envoyée à tous les adhérents. Possibilité de
commander des exemplaires supplémentaires.

La marque Végétal local pour la La marque Végétal local est désormais portée par
l’Agence Française de la Biodiversité.
biodiversité de nos territoires
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/59
Le label EcoJardin fait partie du plan Biodiversité

• Rencontre EcoJardin
29 janvier - Paris - 200 participants
• La gestion des couverts enherbés
12 juin - Metz - 60 participants
• La végétalisation du bâti
4 juillet - Paris - 80 participants
• «Zéro pesticides» dans l’espace public
26 septembre - Caen - 70 participants
• Qualité biologique des sols urbains
8 novembre - Dijon - 100 participants

2019
• Rencontre EcoJardin - 1er février - Paris
• Gestion des couverts enherbés - 1er semestre
• Sols urbains - 2nd semestre
• Outils de protection de l’arbre en ville - 2nd
semestre
• Participation des habitants - 2nd semestre
Chaque année, des ateliers sont proposés par les
partenaires régionaux du centre technique :
- En Normandie par Florysage
- En Auvergne-Rhône-Alpes par Echos-Paysage

En 2018, plus de 50 nouvelles ressources éditées
par Plante & Cité et 600 nouvelles références
bibliographiques ont été mises en ligne sur :

www.label-ecojardin.fr

Concours Capitale française de la
biodiversité

2018

ressources en ligne

La gestion écologique des espaces du gouvernement pour promouvoir la gestion
écologique. Le nombre d’espaces verts labellisés
verts mise en lumière
progresse chaque année.
Co-organisé par l’AFB, Plante & Cité, l’ARB IDF et
de nombreux partenaires, le concours a récompensé
plusieurs collectivités sur le thème 2018 «Conception et gestion écologique des espaces de
nature». www.capitale-biodiversite.fr

Journées techniques

Rendez-vous en 2019 pour un nouveau numéro
consacré à l’évaluation.

www.plante-et-cite.fr

UNE ASSOCIATION

Centre d’ingénierie sur la nature en ville, Plante
& Cité est une association réunissant collectivités
publiques, entreprises de la filière du paysage et
établissements de formation et de recherche.
565 adhérents en 2018 :
• 190 collectivités territoriales
• 225 entreprises et bureaux d’études
• 75 établissements de recherche et formation
• 75 autres structures
Présidence : ville d’Angers / 1ère vice-présidence : ville de
Versailles / 2ème vice-présidence : entreprise de paysage
Eric Lequertier SAS / Secrétaire : Agrocampus-Ouest
/ Trésorier : AITF / Trésorier adjoint : UNEP

DES SERVICES AUX ADHÉRENTS

• Nouveauté 2018 : des séminaires en ligne (webinaires)
et un forum annuel le matin de l’assemblée générale
• Journées techniques
• Une veille mensuelle à partir de la presse spécialisée
espaces verts et paysage
• Des ressources en ligne sur www.plante-et-cite.fr :
fiches techniques, guides, outils, etc.
• Une publication annuelle de synthèse des études
• Des groupes de travail thématiques

DE LA RECHERCHE
A L’OPÉRATIONNEL

Organisme national d’études et d’expérimentations
sur les espaces verts et la nature dans l’espace
public, Plante & Cité assure le transfert et la
mutualisation des connaissances scientifiques vers
les professionnels des espaces verts. Avec l’appui
d’un conseil scientifique, il organise des programmes
d’études et d’expérimentations pour répondre aux
attentes de ses adhérents.
6 thèmes de travail :
• Agronomie et sols urbains
• PBI et gestion de la flore spontanée
• Choix des végétaux
• Économie et management
• Ecologie et biodiversité
• Végétal, paysage et urbanisme

UNE RECONNAISSANCE
NATIONALE et INTERNATIONALE

Reconnu par les Ministères de l’Agriculture et de la
Transition écologique, Plante & Cité anime les sites
www.ecophyto-pro.fr et www.nature-en-ville.com. Le
centre technique est Partenaire de Plante & Cité
Suisse et membre du World Urban Parks (WUP)
depuis 2015.

Nos principaux partenaires
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