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Publication annuelle N°6 - 2020 
 « Déployer la gestion écologique : concepts et pratiques pour plus de nature en ville » 
 

La publication annuelle 2020 de Plante & Cité, parue cet 
été, fait le point sur les concepts et les pratiques de 
gestion écologique pour plus de nature en ville. Elle 
s’adresse à tous les professionnels, les élus, les 
formateurs qui souhaitent actualiser leurs 
connaissances et agir en faveur de la biodiversité. 
 
A l’heure où la nature en ville et la biodiversité font partie des 
préoccupations des citoyens, la gestion écologique s’impose 
comme une stratégie incontournable. Sujet exploré par les 
professionnels depuis de nombreuses années, elle est aussi au 
cœur de l’expertise de Plante & Cité, qui mène études et 
expérimentations pour consolider et actualiser les 
connaissances scientifiques et techniques. 
 
Pour accompagner cette dynamique, ce recueil d’articles fait le 
point sur les concepts et pratiques pour déployer la gestion 
écologique partout en ville. Son contenu est issu des derniers 
programmes de Plante & Cité et de contributions extérieures 
de chercheurs et de professionnels 

 
Les regards croisés de jardiniers, élue, écologue et philosophe témoignent du changement de paradigme 
qu’implique la gestion écologique et permettent de prendre de la hauteur par rapport au sujet.  
 
Trois grands chapitres décrivent les concepts, les méthodes et les outils pour anticiper, planifier et mettre en 
oeuvre la gestion écologique. L’ouvrage propose des focus sur des sujets récurrents (plantes envahissantes, 
cimetières, oiseaux et pollinisateurs, prise en compte des sols, participation des habitants) ainsi que des actions 
exemplaires et des références documentaires pour bien appréhender ce sujet foisonnant. 
 
Cette publication est le sixième numéro de la collection « & » (Esperluette). Chaque année la publication 
propose une synthèse des connaissances de Plante & Cité et rassemble des témoignages d’experts sur un sujet 
d'actualité. 
Plante & Cité réserve la primeur de sa publication annuelle à ses 600 structures adhérentes qui ont reçu un 
exemplaire gratuit courant septembre. La publication est aussi en vente au tarif de 25 Euros (édition limitée).  
 
Il est possible de la commander en remplissant le formulaire en ligne sur le site www.plante-et-cite.fr 
(rubrique Ressources/Les publications de la Collection &). Voir un extrait de la publication en cliquant ici 

 
68 pages – 25 Euros TTC (prix public) 

ÉDITEUR : Plante & Cité, Maison du Végétal - 26 rue Jean Dixméras, 49066 Angers cedex - 02 41 71 17 37 
contact@plante-et-cite.fr 

 

 
Pour vous procurer un exemplaire en service presse - Contact presse : 

Ludovic Provost, chargé de communication  
ludovic.provost@plante-et-cite.fr - 02 41 72 38 15 – 06 01 33 68 17 

 

http://www.plante-et-cite.fr/
https://www.plante-et-cite.fr/n/les-publications-de-la-collection/n:43
https://www.plante-et-cite.fr/data/p_c_gestionecologique_2020_extrait.pdf
mailto:contact@plante-et-cite.fr
mailto:ludovic.provost@plante-et-cite.fr
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Rappel des précédents numéros de la collection « & » (Esperluette) qu’il est toujours possible de commander 
sur le site www.plante-et-cite.fr (rubrique Ressources/Les publications de la Collection &). 
 

 
N°5 – 2019 N°4 – 2018 N°3 – 2017 N°2 – 2016 N°1 - 2015 

 

    
Voir un extrait Voir un extrait Voir un extrait Voir un extrait Voir un extrait 

 
 
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 (Christophe BECHU – Maire) et coprésidée par la ville de Versailles 
(François DE MAZIERES – Maire) et l’entreprise du paysage SAS Eric LEQUERTIER. www.plante-et-cite.fr 
 

 

 
Rappel actualité en lien avec ce sujet : 
 
Communiqué de presse du 18 septembre 2020  
 
Parcs et jardins en gestion écologique 
Une exposition itinérante pour valoriser les pratiques écologiques des jardiniers professionnels  
 
Plante & Cité a conçu une exposition itinérante dédiée à la gestion écologique des parcs et jardins. Cette 
exposition pédagogique et photographique a pour objectif de sensibiliser tous les publics, amateurs et avertis, 
à la gestion écologique des espaces verts et de convaincre de son intérêt pour l’environnement et le bien-être 
des habitants. En savoir plus 

http://www.plante-et-cite.fr/
https://www.plante-et-cite.fr/data/extrait_evaluation_2019_1.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/data/2018_extrait_changements_climatiques.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/data/2017_extraits_innovationfrugale.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/data/2016_solutionsvegetales_extrait.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/data/2015_06_03_extraitpublication.pdf
http://www.plante-et-cite.fr/
https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/view/874

