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La ville d’Angers réélue à la présidence de Plante & Cité 
 
 
Plante & Cité a tenu son assemblée générale élective le mardi 15 juin 2021 en visioconférence. Les adhérents ont 
procédé au renouvellement du conseil d’administration et ont réélu la ville d’Angers à la présidence de 
l’association. Ce temps fort a permis de souligner la dynamique du centre technique et d’illustrer les attentes fortes 
des professionnels en proposant une table ronde sur la place de l’arbre dans les stratégies de végétalisation. 
L’Assemblée générale a été l’occasion de remercier chaleureusement François COLSON, représentant d’Agrocampus 
Ouest, qui quitte la gouvernance de l’association après 15 années d’engagement pour la création et le 
développement de Plante & Cité. 
 
 
Un réseau d’adhérents en développement 
 
La dynamique d’adhésion se poursuit. Avec plus de 650 structures adhérentes au 15 juin 2021, le centre technique 
continue de rallier les collectivités territoriales, les entreprises du paysage, les paysagistes-concepteurs, les centres de 
formation, etc. Cette diversité d’acteurs publics et privés fait de Plante & Cité un lieu unique où le partage des 
expériences, des innovations et des connaissances permet de faire progresser les pratiques pour restaurer et 
développer la nature en ville. 
 
 
Finalités des programmes d’études : restaurer la nature en ville et accompagner les stratégies de végétalisation 
 
Créé il y a 15 ans, Plante & Cité est devenu un outil mature pour apporter un éclairage opérationnel sur les rôles et la 
place du végétal et de la nature dans les aménagements urbains. En 2020 et 2021, une trentaine de programmes 
d’études sont mis en œuvre avec de nouvelles ressources et de nouveaux outils à la clé. 
 
Pour citer quelques exemples, rappelons la parution de deux guides au printemps 2021 qui s’appuient sur des études 
de terrain. Tout d’abord le guide « revêtements perméables des aménagements urbains » diffusé en avril 2021 et 
accessible gratuitement sur https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/632. 
Et aussi le guide « Vers le « zéro phyto » des terrains de sport en pelouse naturelle » paru en mai 2021 et consultable 
gratuitement sur le site Ecophyto-pro.fr : https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/743. 
 
D’autres recherches ont également abouti cette année. C’est le cas du projet « Espaces verts et santé » qui vise à 
mieux comprendre l’impact des espaces de nature sur la santé mentale des citadins, achevé début 2021. Cette étude 
originale et pluridisciplinaire, menée dans le cadre d’une thèse Cifre avec le soutien de l’ANRT, du CIBI et de 
l’interprofession VAL’HOR, a été soutenue brillamment par Bastien VAJOU. Plusieurs ressources et webinaires ont été 
produits en 2020 et début 2021. Pour en savoir plus : https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/81. 
 
Début 2021, une nouvelle thèse Cifre conduite par Claire VIEILLARD a été initiée avec la direction scientifique 
d’Agrocampus Ouest et de l’Université de Lorraine. Cette thèse s’inscrit dans le programme DESSERT 
(Désimperméabilisation des sols urbains et services écosystémiques et résilience des territoires) financé par l’ADEME. 
Les premiers travaux portent sur l’inventaire des pratiques de désimperméabilisation des sols avec une enquête 
nationale en cours. Pour en savoir plus : https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/101. 
 
Le projet « Nature4Cities » (2016-2021) est le premier projet européen auquel a participé Plante & Cité au sein d’un 
consortium très large de 27 partenaires. Sa finalité est de produire des outils visant à accompagner les professionnels 
et collectivités territoriales pour la mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature. Plante & Cité a notamment 
œuvré à la traduction opérationnelle des résultats et des ressources (https://www.nature4cities.eu).  
Pour n’en citer qu’une : le catalogue des 80 solutions fondées sur la nature publié en octobre 2020. Pour y accéder : 
https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu. 

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/632
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/743
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/81
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/101
https://www.nature4cities.eu/
https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/
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Dernier exemple, Plante & Cité anime plusieurs outils numériques dont l’application Floriscope destinée aux 
professionnels de la filière du végétal et du paysage. L’application et la base de données source VEGEBASE ont fait 
l’objet d’un soutien de l’Interprofession VAL’HOR et du Conseil Régional des Pays de la Loire. Leur utilisation est en 
forte augmentation depuis janvier 2021, avec plus de 50 000 utilisateurs en 5 mois, soit plus du double de la 
fréquentation en 2020. La richesse des contenus et les illustrations en font un outil d’inspiration et de connaissance 
très opérationnel. 
 
 
L’Interprofession VAL’HOR et le Ministère de la Transition Ecologique, deux partenaires majeurs de Plante & Cité 
 
Mickaël MERCIER, Président de l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, a rappelé 
que la filière du végétal et du paysage a obtenu une forte reconnaissance par les pouvoirs publics au printemps 2021. 
La demande en matière de végétaux est forte et il convient d’y faire face avec le souci de contribuer aux attentes des 
donneurs d’ordre. Il a souligné la qualité du partenariat avec Plante & Cité pour produire des références 
indispensables aux professionnels de la filière. 
 
Bérangère ABBA, Secrétaire d’Etat déléguée à la Biodiversité, a rappelé l’ambition du Ministère de la Transition 
Ecologique pour faire de la préservation et de la restauration de la biodiversité un sujet partagé par tous les acteurs 
de l’aménagement du territoire, avec la prochaine Stratégie Nationale Biodiversité.  Elle a exprimé que Plante & Cité, 
par son travail au plus près des acteurs et son expertise technique, répond à cette ambition. Elle a conclu son 
intervention vidéo en remerciant chaleureusement tous les acteurs de Plante & Cité pour contribuer à avancer sur les 
objectifs de désimperméabilisation, de gestion sans pesticide mais aussi de prise en compte de l’arbre en ville et à la 
campagne. 
 
 
Remerciements pour François COLSON pour son investissement depuis la création de Plante & Cité. 
 
François COLSON quitte sa fonction de Secrétaire qu’il occupait depuis fin 2008, après avoir été l’initiateur et le 
Président de l’association de préfiguration initiée fin 2005. Ingénieur agronome, chercheur en économie rurale, 
conseiller ministériel, François COLSON a été le directeur de l’Institut National d’Horticulture de 2001 à 2010. Bon 
connaisseur des organisations professionnelles agricoles et des institutions publiques, il avait ainsi développé l’idée, 
qu’à l’image des instituts techniques pour le secteur agricole, il était nécessaire de créer une structure intermédiaire 
pour les collectivités territoriales et les entreprises de la filière du végétal et du paysage. L’engouement rencontré a 
confirmé que cette vision d’avant-garde était la bonne. 
François COLSON a su créer une dynamique riche avec le soutien du pôle de végétal Végépolys Valley à Angers, et le 
concours des organisations professionnelles de la filière de l’horticulture et du paysage, de l’interprofession VAL’HOR, 
et celles des agents des collectivités territoriales. Il s’est vu remettre la médaille de la ville d’Angers par Hélène 
CRUYPENNINCK, adjointe au Maire d’Angers, Président de Plante & Cité. 
 
 
Programmation 2021 
Plante & Cité a annoncé les dates de ses journées techniques  

- 15 septembre 2021 en visioconférence : Assises de l’arbre co-organisée avec la ville de Paris 
- 1er octobre à Montpellier : Choix des Végétaux en contexte climatique méditerranéen.  

Partenaires : Ville de Montpellier – AITF - HORTIS 
- 5 octobre à Rouen : Nature en ville et santé 

Partenaires : Ville de Rouen – Unep Normandie - Florysage 
- 6 octobre à Rennes : « Zéro pesticide : les terrains de sport entrent en jeu » 

Partenaires : Ville de Rennes – CNFPT - AITF 
- 19 octobre à Lyon : Place du végétal et des espaces de nature dans la planification 

Partenaires : Ville de Lyon – FFP – HORTIS – AITF – UNEP – Echos-Paysage 
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Le conseil d’administration et le bureau renouvelés 
 
Composé de 35 membres, le conseil d’administration est constitué de 11 collèges représentants toutes les types 
d’adhérents de l’association, avec une représentation majoritaire des collectivités territoriales et des entreprises de la 
filière. Le mandat 2018-2021 arrivant à terme, il a ainsi été procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration 
(voir liste jointe P2). Les administrateurs du Bureau ont été reconduits : 
- Présidence : Ville d’Angers, représentée par Christophe BECHU, Maire d’Angers 
- 1ère Vice-présidence : Ville de Versailles, représentée par François DE MAZIERES, Maire de Versailles 
- 2ème Vice-présidence : Entreprise SAS LEQUERTIER, représentée par Éric LEQUERTIER 
- Secrétaire : Institut Agro – Agrocampus Ouest représenté par Dominique VOLLET, directeur délégué centre d’Angers  
- Trésorier : Association des Ingénieurs Territoriaux de France, représenté par Bertrand MARTIN 
- Trésorier adjoint : Union Nationale des Entreprises du Paysage, représentée par Marc MOUTERDE. 
 
 
Contacts presse : Ludovic Provost, chargé de communication  
ludovic.provost@plante-et-cite.fr / 02 41 72 38 15 

mailto:ludovic.provost@plante-et-cite.fr
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Conseil d’administration et bureau de Plante & Cité  
2021 - 2024 

Les 35 membres du conseil d’administration  
 

Collèges Structures membres 

Collectivités territoriales  Angers (49) 
Caen (14) 
Dijon (21) 
Gennevilliers (92) 
Le Havre (76) 
Lyon (69) 
Montpellier (34) 
Nantes (44) 
Orléans (45) 
Rennes (35) 
Saint-Etienne (42) 
Versailles (78) 

Entreprises de la filière de l’horticulture et du paysage Fleur de Sol 
Pépinières du Val d’Erdre 
SARL Jardins de Gally 
SAS Éric Lequertier 
Sol Paysage 
Valorhiz 

Autres gestionnaires d’espaces verts ou naturels Podeliha 

Etablissements de recherche, d’enseignement supérieur 
et de transfert de technologie 

Institut Agro - Agrocampus Ouest 
INRAE 

Etablissements de formation technique et organismes 
d’expérimentation et de conseil disposant d’outils 
d’expérimentation 

EPLEFPA Campus Vert d’Azur Antibes 
EPLEFPA Hortipôle d’Evreux 

Organismes de conseil et d’appui aux professionnels des 
collectivités territoriales 

Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile-de-France (Institut 
Paris Région) 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris  
SFG, Association française des professionnels des gazons 

Fédérations professionnelles de la filière de 
l’horticulture et du paysage 

Fédération Française du Paysage 
Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des 
Pépinières 
Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Associations d’agents territoriaux gestionnaires 
d’espaces verts 

Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
Association des techniciens Territoriaux de France 
HORTIS - les responsables d’espaces de nature en ville 

Entreprises de fournitures et leurs fédérations 
professionnelles 

Les Jardineries et Animaleries de France 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

Pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY Pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY 

 
Le bureau de Plante & Cité est ainsi composé : 
 
Fonction  Membres Représentants 

Président  Ville d’Angers Christophe BECHU, Maire 
Représenté par Hélène CRUYPENNINCK, Adjointe déléguée à 
l’Environnement et aux espaces verts 

1er Vice-Président Ville de Versailles François DE MAZIERES, Maire 
Représenté par François DARCHIS, Conseiller délégué à 
l'environnement et aux projets innovants 

2nd Vice-Président Entreprise SAS lequertier Éric LEQUERTIER 

Secrétaire Agrocampus-Ouest Dominique VOLLET, directeur délégué centre d’Angers 
Représenté par Soulaiman SAKR 

Trésorier AITF Bertrand MARTIN 

Trésorier adjoint UNEP Marc MOUTERDE 

 


