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Assemblée Générale Ordinaire de Plante & Cité 

27 mars 2019  - Paris 
 

Compte-rendu et délibérations 

 
 

27 mars 2019 à des 
Maires de France, sur convocation du Président 
de Plante & Cité. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

énérale Ordinaire 

 
 
Michel BASLE souhaite la bienvenue aux participants et excuse Christophe BECHU, Président de Plante & Cité, 
qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui lui a ainsi confié les rênes de cette assemblée. Il excuse 
également François DE MAZIERES, Maire de Versailles et 1er Vice-président de Plante & Cité, représenté 

. 
 
Didier OSTRE France (AMF), souhaite également la 
bienvenue aux participants et se félicite de la tenue de l assemblée générale de Plante & Cité dans l auditorium 
de l AMF pour deux raisons. La première est l attachement commun au partage d informations et d expériences 
sur des problématiques majeures pour les collectivités territoriales. La seconde est que Plante & Cité participe 
au travail de représentation des communes affiliées à l AMF. Plante & Cité et l AMF partagent la conviction qu il 
est important d agir face aux effets du changement climatique. Les solutions devront être mises en  par 
les collectivités territoriales, raison pour laquelle il est essentiel d apporter des références scientifiques et 
techniques, notamment par les travaux de Plante & Cité. 
 
Michel BASLE remercie l AMF et son Directeur Général Adjoint pour l accueil de cette assemblée générale.  
 
Il informe que les membres de Plante & Cité ont pu participer le matin au second forum des adhérents. Dans 

il a ainsi été possible d échanger entre membres 
mais aussi avec les chargés de mission de Plante & Cité, sur les ressources nécessaires pour innover avec et 
pour la nature en ville. Les retours sont visiblement positifs avec notamment une belle discussion sur l intérêt 
des arbres dans la cité. 
 
Michel BASLE rappelle que  sont les deux composantes de l association. 

lie Plante & Cité au pôle de compétitivité Végépolys créé en 2005 à Angers, dont il 
salue le Président Yves GIDOIN présent. La pépite Végépolys entre désormais dans une nouvelle phase de son 
développement en devenant, par la fusion avec le pôle Céréales Vallée, le nouveau pôle mondial du végétal. Le 
végétal urbain reste un des axes majeurs de la feuille de route que se dote le nouveau pôle et Plante & Cité 
pourra y contribuer. 
 
Yves GIDOIN explique que la démarche de fusion est liée à la mise en  de la phase IV des pôles de 
compétitivité. La candidature du pôle avait pour objectif d affirmer ses ambitions sur son territoire d origine 
mais aussi désormais depuis la Bretagne jusqu en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont 56 pôles de compétitivité qui 
ont été labellisés. Un petit nombre d entre eux ont présenté des projets de fusion pour mutualiser les moyens 
et les compétences. Le nouveau pôle du végétal regroupera désormais 550 membres avec à son actif, 750 
projets collaboratifs labellisés. La feuille de route s étoffera mais l axe sur le végétal urbain restera pour 
poursuivre le travail de collaboration avec Plante & Cité, les entreprises, laboratoires et universités dans ce 
domaine. 
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Michel BASLE rappelle que la nature en ville est la seconde composante des activités de Plante & Cité. Il en est 
question dans les travaux du Conseil Economique Social et Environnemental à travers son rapport « La nature 
en ville : comment accélérer la dynamique ? » mais aussi dans le Plan Biodiversité du Gouvernement, tous 
deux présentés en juillet 2018. Les enjeux climatiques et environnementaux so
des solutions fondées sur la nature dans la durabilité des villes. La publication 2018 de Plante & Cité 
« changements climatiques  Mener la transition avec la nature en ville fait 

 
Maires de France au Congrès des Maires en novembr
dont Michel BASLE salue le Président Mikaël MERCIER et le Délégué Général Jean-Marc VASSE, cette publication 
a été offerte aux Maires participants. Il rappelle que nos partenaires de , et des fédérations 
professionnelles qui la composent, nous accompagnent depuis de nombreuses années. Pour conforter ce 
soutien et lui donner plus de visibilité, Plante & Cité et VAL HOR signeront en fin de séance un accord cadre de 
partenariat triennal. 
 
Pour Mikaël MERCIER, mener la transition avec la nature en ville est un enjeu majeur qui lie Plante & Cité et 
VAL HOR. La demande sociale de nature en ville est forte et l interprofession est convaincue qu il faut apporter 
des solutions par le végétal et le paysage. C est l ensemble de la filière qui a ainsi des propositions à faire pour 
mieux vivre en ville et mieux vivre ensemble. Pour cela, il est nécessaire d innover et l interprofession a besoin 
du savoir-faire et de l expertise de Plante & Cité. Il informe de la création d un fond de dotation pour 
rechercher de nouveaux moyens afin de renforcer les actions en faveur du végétal et du paysage. L accord-
cadre proposé par VAL HOR apportera à Plante & Cité un financement à hauteur de 600 000 
prochaines années. A cela s ajoute le soutien et l accompagnement sur Floriscope. Ces soutiens témoignent de 
la confiance que VAL HOR accorde à Plante & Cité. 
 
Michel BASLE rappelle que Plante & Cité peut aussi compter sur le soutien de Française de la 
Biodiversité et des Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires pour 
plusieurs actions en rapport avec le plan Ecophyto et la nature en ville. Il remercie leurs représentants 
présents, Antoine LOMBARD et Hélène BECQUEMBOIS, gement du Logement 
et de la Nature.  
 

 2018 a également apporté des signes de reconnaissance sur le plan international.  Après la Chine et le 
Québec en 2017, Plante & Cité a eu l plusieurs travaux en Espagne au congrès de 

tion des Arboristes espagnols avec la p , mais aussi en Australie au congrès 
avec la participation de Pauline LAÏLLE et de Caroline 

GUTLEBEN. L équipe est attentive à ce que ces sollicitations ne se fassent pas au détriment des ressources et 
services à apporter aux adhérents.  
 
François COLSON complète ces propos introductifs avec plusieurs informations :  
 

- Participation de Plante & Cité aux réunions du Conseil National de la Biodiversité et à ses 
commissions spécialisées. Plus récemment, une participation au 
des sols. 

- Publication de Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité intitulée « Des clés pour comprendre la 
biodiversité : BiodiverCité - richesse et enjeux de la recherche sur la biodiversité en ville », avec les 
contributions de Philippe CLERGEAU, Président du Conseil scientifique de Plante & Cité, et de 
Marianne HEDONT, chargée de mission. 

- La signature de deux conventions de partenariat travaillées en 2018 et qui seront signées en 2019 : 
o Avec Agrocampus Ouest pour 

double sens sur la contribution tions, et 
sur la participation des enseignants-
scientifiques et techniques de Plante & Cité.  

o A pour renouveler la convention-cadre de 
coopération initiée à la création de Plante & Cité. Elle porte sur la collaboration 
documentaire et la coordination des actions de recherche.  
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Validation du procès-verba 27/03/18 

 
 
Le Président soumet à l assemblée le projet de délibération sur l adoption du compte-rendu de la précédente 
assemblée générale ordinaire du 27 mars 2018.   
 
Délibération n°1 : -rendu de la précédente réunion d
Générale Ordinaire du 27 mars 2018. 

nanimité. 
 
 

és 2018 

 
 
Pour cette présentation des activités 2018 de Plante & Cité, le Président donne le soin aux membres du bureau 

s plus saillants :  
- François COLSON, Secrétaire, sur le développement du réseau des adhérents ; 
- Éric LEQUERTIER, 2ème Vice-président, sur les programmes d  appliquée ; 
- Marc MOUTERDE, Trésorier adjoint, sur nos plateformes web, la veille documentaire et les ressources 

scientifiques et techniques ; 
- Magali ORDAS, représentante du 1er Vice-président François De MAZIERES, sur les webinaires, la 

publication et les journées techniques. 
 

 Développement du réseau des adhérents 
François COLSON fait remarquer qu après une évolution plus lente ces dernières années, 2018 est marquée par 

. 
La progression est liée à la grande fidélité des adhérents avec un taux de renouvellement de 93%. Ces chiffres 
montrent que Plante & Cité répond à des attentes partagées. Les adhérents, dans toute leur diversité, trouvent 

 informatique, la 
publication annuelle, les bulletins de veille et plus récemment les webinaires sont autant de services qui 
assurent la diffusion et la mutualisation des connaissances. 
Cette progression est aussi due aux efforts soutenus de Ludovic PROVOST appuyée par Martine RUSIN et 
ponctuellement e  pour concrétiser de nouvelles adhésions.  
Un important travail a également été mené en 2018 avec les représentants des réseaux professionnels (AITF, 
ATTF, Hortis, CNFPT, UNEP, FFP), pour redynamiser la stratég . Ce travail sera renouvelé en 2019 
avec les têtes de réseaux. 
Plante & Cité va aussi à la rencontre des professionnels, adhérents et non adhérents, en participant à de 
nombreuses manifestations to , comme le montre la frise en page 16 du rapport d activités 
2018. 
Autre avancée significative à signaler pour 2018 : La mise en place 
Métropole du Grand Paris qui permet une diffusion des ressources de Plante & Cité à toutes les collectivités de 
la métropole, moyennant un accès limité pour les inciter à adhérer directement. Un projet est en cours avec la 

pour 2019. 
 

  
 
Éric LEQUERTIER indique que la construction et la réalisation des programme
de recherche appliquée constituent le noyau des activités de Plante & Cité. Au total, ce sont 30 programmes 
qui ont été conduits en 2018, et parmi eux, 5 nouveaux projets et 10 projets terminés. 
 

r : 
-  part, l de chargé de mission « Agronomie, sols et 

innovation végétale » après 10 ans de 

Plante & Cité) sur les sols. Robin est ingénieur sur les hydrosystèmes et a conduit une thèse avec 
on

pollués. 
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-  part, la pérennisation de Sandrine LARRAMENDY, Paysagiste concepteur et Urbaniste. Sandrine 
avait notamment travaillé au  cimetières » 
ainsi que sur le guide de conception écologique des aménagements publics paysagers.  

Plusieurs projets conduits en 2018 sont des , tournée vers 
sur des sujets plus prospectifs. 

 

n des Pays de la Loire, se poursuit avec la publication des 
végétaux 

os illustrant 10 000 plantes différentes. En 2018, le travail a 
e, 

La réalisation est assurée par Gaëtan 
DUHAMEL et Benjamin PIERRACHE. 
 
Début 2018, Plante & Cité a lancé une recherche pour mieux comprendre les effets des espaces verts et de 

ter e Cifre 
co- Psychologue 
doctorant Universit
Gilles GALOPIN, Enseignant- Pauline LAÏLLE est la chargée de mission référente de ce 
projet. 
 
Plante & Cité est auss
Solutions Fondées sur la N
qui offrira dans les prochaines années une nouvelle lecture des aménagements pour et avec la nature en ville. 
Les référentes au sein de Plante & Cité sont Marianne HEDONT et Mathilde ELIE. 
 
Echanges avec les membres :  

- Sylvie PIGOT, représentante de la Fédération Française du Paysage, demande que Floriscope soit 
enrichi avec des critères descriptifs sur les végétaux car certains sont insuffisamment décrits. Caroline 
GUTLEBEN renseigne que l nt des données de la base support de Floriscope est un des 
chantiers prioritaires de la feuille de route 2019. En 2018, c hantier d
qui a fortement progressé avec près de 40 000 photos publiées. 

 

 Rôle et fonctionnement du conseil scientifique 
 
Michel BASLE explique que t
du conseil scientifique de Plante & Cité. Il donne la parole à son Président, Philippe CLERGEAU, Professeur en 

 pour qu il en présente la composition, le rôle et le 
fonctionnement. 
 
Philippe CLERGEAU rappelle que le conseil scientifique a 12 ans et a été constitué dès la création de Plante & 
Cité pour ue des travaux.  
Une trentaine de membres le compose avec des disciplines scientifiques variées : Agronomie, physiologie 
végétale, biologie végétale, ingénierie écologique, écologie du paysage, protection des végétaux, sociologie, 
économie, génie ci  Les institutions représentées sont l ADEME, Agence Française de la 
Biodiversité, Agrocampus Ouest, ASTREDHOR, Cerema, CIRAD, CNFPT, Ecole du Paysage de Versailles, Hepia 
(Suisse), INRA, Minis que) et collectivités territoriales 
(Nantes, Paris, Grand Lyon, Brest Métropole). Il se réunit deux fois par an : en automne pour étudier les 
projets émergents et au printemps pour une réflexion prospective.  
 
Son rôle est de 1- contribuer , 2- 
formuler un avis et des 
groupes de travail thématiques avec les adhérents, 3- assurer le s
système de référents par projet. Toutes les ressources produites sont relues par les référents avant leur 
diffusion.  
 
Plusieurs sujets ont fait l objet d auto-saisines par le conseil scientifique :  

- Etat des recherches et enjeux sur les sols urbains [Novembre 2018] 
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- Apports et limites des sciences participatives [Avril 2016] 
- Problématiques et enjeux des agricultures urbaines [Avril 2014 et Mars 2015]  
- -ce que la recherche en Paysage ? [Novembre 2012 et Avril 2013] 
- Contribution du conseil scientifique sur le plan stratégique de P&C [Avril 2013]  
- Conseil scientifique commun avec ASTREDHOR sur le végétal dans la ville de demain [Avril 2011]  

 
Echanges avec les membres :  

- Cathy BIASS-MORIN, directrice des espaces verts de Versailles demande s il existe des synthèses de ces 
saisines. Caroline GUTLEBEN informe que les retours se font à travers les compte-rendus détaillés de 
ces séances et qu elles ont pour objectif de créer une culture partagée au sein du conseil scientifique. 
Il serait néanmoins intéressant de proposer une synthèse sur les prochains sujets pour une diffusion 
plus large. 

- Corinne BITAUD, directrice d ASTREDHOR, suggère qu une nouvelle réunion commune des deux conseils 
scientifiques ASTREDHOR et Plante & Cité puisse être programmée prochainement. 

- Philippe CLERGEAU propose d identifier les sujets potentiels à l occasion de la prochaine réunion du 
conseil scientifique de Plante & Cité. 

 
 

 Plateformes web, diffusion et ressources 
 
Marc MOUTERDE rappelle que Plante & Cité anime plusieurs plateformes web pour diffuser les ressources issues 

 
- Le site de Plante & Cité qui a accueilli en 41 000 visiteurs (+24% par rapport à 2017) est animé par 

Baptiste CHASSAING. 
- Le site Nature-en-ville.fr animé avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et 

le Ministère de la Cohésion des Territoires, avec 11 200 visiteurs, est animé par Baptiste CHASSAING 
et Marianne HEDONT. 

- Le site Ecophyto-pro.fr animé par Plante & Cité pour le compte du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire dans le cadre du plan Ecophyto, avec 51 000 visiteurs en 2018 (+19% par 
rapport à 2017). Il est animé par Baptiste CHASSAING et Maxime GUERIN. 

- La plateforme des baromètres, qui 

EcoJardin et Terre Saine. Depuis son lancement, la plateforme a accueilli 2700 visites. Sa 
fréquentation peut encore progresser. L animation de cet outil est réalisée par Pauline LAÏLLE. 

 
Plante & Cité réalise également un travail de veille documentaire, mis à disposition des adhérents par Florence 
CADEAU, documentaliste (bulletins de veille mensuels et ). Au total, ce sont plus de 4700 
articles qui ont été fournis aux adhérents de Plante & Cité via ce service de commande. 
 
Courant 2018, plusieurs projets ont abouti avec des productions significatives. 
SaveBuxus sur les solutions pour le biocontrôle de la pyrale du buis. Plante & Cité et ASTREDHOR ont publié 
ainsi un livret des quatre  du programme. En outre, le programme ECOVILLE 
sur la végétalisation des murs et des rues, a abouti à un ouvrage, 
cotisation. 
 

 et sont présentés par 
l équipe de Plante & Cité avec des témoignages de participants aux travaux. 
 

- Focus n°1 : Guide «  : des clés pour comprendre et agir » - 
Présentation par Robin DAGOIS 
Ce projet a fait l objet de cofinancements de l Interprofession HOR et de . Il est né 
constat qu il existait x collectivités territoriales et aux entreprises pour 
les accompagner en cas de suspicion de pollution d un sol. Le projet a fait l objet d une expertise 
collective avec l Université de Lorraine, l Yncréa et le CEREMA Ile-de-France. Le guide se veut 
pédagogique et rappelle également des notions de fonctionnement agronomique des sols et de la 
réglementation en matière de pollution. Il donne un cadre d interprétation des résultats des analyses 
de sols.  
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- Focus n°2 : Guide « Plantes envahissantes, pratiques des  Recueil 
 » - Présentation par Maxime GUERIN 

Ce projet a fait l objet de cofinancements de l Interprofession de l Agence Française pour 
la Biodiversité dans le cadre du plan Ecophyto. Il s inscrit dans un contexte réglementaire en pleine 
évolution avec notamment le règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes. Au 
démarrage du projet, il existait peu d expérimentations sur la gestion des plantes envahissantes, en 
particulier dans les JEVI. L idée a donc été de voir ce qui était mis en  sur certains territoires 
pionniers avec la construction d une enquête puis d un observatoire des pratiques. Au total, ce sont 
près de 60 plans de gestion qui ont ainsi été identifiés et collectés. Ce recensement montre qu il n est 
pas possible de proposer des itinéraires techniques généralisables mais qu il convient de prendre en 
compte chaque contexte. Le guide réalisé prend donc le soin de décrire des exemples en insistant sur 
les déterminants de la réussite d un plan de gestion de plantes envahissantes et en présentant 
également les matériels et équipements nécessaires. 
Ludovic BERNACHOT, du service des espaces verts de la ville de Bourges, apporte un témoignage sur 

vatoire. Il explique que cette problématique est complexe et primordiale pour 
agir sur l une des cinq causes de perte de la biodiversité. En tant que gestionnaire, il n est pas 
toujours facile de savoir quoi penser de ces plantes envahissantes. Il rappelle qu il en existe d ailleurs 
plusieurs définitions. A Bourges, un marais classé est concerné par la jussie. La collaboration avec 
Plante & Cité dans le cadre de l observatoire a permis de croiser différents points de vue et de prendre 
du recul sur les solutions techniques mises en . La plus-value du travail porte également sur la 
compilation de données chiffrées, à destination des professionnels gestionnaires, sur les composantes 
des plans de gestion. 

 
- Focus n°3 :  Guide « Optimisation de la tonte et de la fauche  Itinéraires techniques et temps 

de travaux » - Présentation par Pauline LAÏLLE 
Ce guide est pratiques de tonte financé par l Interprofession V , et 
démarré en 2015. Le travail a consisté à relever et caractériser des itinéraires techniques d entretien 
des couverts enherbés. Au total, ce sont 45 gestionnaires qui ont participé à l observatoire. 210 sites 
ont ainsi pu être suivis avec des données sur les matériels utilisés, les temps de travaux... L ensemble 
des analyses a été compilé dans le guide paru en mars 2019. 
Yves LE MOINE, responsable des espaces verts pour Immobilière Podeliha a participé à l observatoire 
et témoigne de l intérêt de cette étude. Il explique que les analyses ont conforté sa perception des 
leviers d action pour optimiser la gestion de ces espaces. L observatoire a validé des choix déterminés 
de façon plus empirique. C est un bon outil à partager en équipe. 

 
Michel BASLE remercie les intervenants pour leur présentation synthétique la 
curiosité à tous pour découvrir ces nouvelles ressources. 
  

 Webinaires, publications et journées techniques 
 
Magali ORDAS informe que l e par le lancement des webinaires, qui ont rencontré un 
fort succès. Le principe est que chaque mois, un webinaire thématique est proposé aux membres de Plante & 
Cité. Les 11 webinaires de 2018 s de 3000 
visionnages après la mise en ligne des vidéos. 
 
En complément et comme les années précédentes, Plante & Cité a organisé quatre journées techniques et la 
rencontre annuelle Ec -de-France, notre 
partenaire sur ce label. Magali ORDAS remercie au nom du conseil d administration, les villes de Metz, Paris, 
Caen et Dijon qui ont accueilli ces évènements et ont partagé leurs expériences.  
Notre partenaire Plante & Cité Suisse a également organisé trois rencontres à Genève en mai, juin et octobre 
2018. Et enfin, les partenaires régionaux Echos Paysage en Auvergne-Rhône-Alpes et Florysage en Normandie, 
représenté par Agnès LANGLOIS, ont accueilli chacun un atelier au sein des établissements d
techniques de Coutances et de Lyon-Dardilly-Ecully, respectivement. Le CNFPT est également un partenaire clé 
de la diffusion des travaux de Plante & Cité. 
 
Magali ORDAS rappelle que le 4ème numéro de la publication « Esperluette » a porté sur  
changements climatiques  Mener la transition avec la nature en ville ». Au total, 1400 exemplaires ont été 
envoyés. Une réédition a été faite en nov
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hangements climatiqu
novembre 2018. 
 
L opération Capitale Française de la Biodiversité, coorganisée 

-de-France et Plante & Cité, avec de nombreux partenaires, a porté 
en 2018 sur « Conception et gestion écologique des espaces de nature ». Près de 130 villes et 
intercommunalités ont été candidates. Le palmarès national présenté le 7 décembre 2018 dans les locaux de 

MF a récompensé la ville de Besançon comme « Capitale Française de la Biodiversité ». D autres collectivités 
ont été lauréates dans leurs catégories :  

- Saint-Privat-de-Vallongue (230 habitants, Lozère), « Meilleur village pour la biodiversité 2018 » 
- Morne-à- tants, Guadeloupe), « Meilleure petite ville pour la biodiversité 2018 » 
- Grande-Synthe (23 634 habitants, Nord), « Meilleure ville moyenne pour la biodiversité 2018 » 
- Métropole Rouen Normandie (489 428 habitants, Seine-Maritime), « Meilleure intercommunalité pour 

la biodiversité 2018 » 
 

 Développement de la démarche EcoJardin 
 
Patrick CHATEAU, adjoint au Maire de Dijon et Président du comité de labellisation ECOJARDIN, rend compte 

en 2018. Il rappelle que la démarche, animée depuis 2012 par Plante & Cité avec le 
-de-France, constitue à la fois un outil technique, un 

 
  
Patrick CHATEAU signale que le développement de la démarche EcoJardin constitue désormais un objectif du   
Plan Biodiversité lancé par le Gouvernement en juillet dernier. EcoJardin est aussi valorisé dans le rapport du 
Conseil Economique Social et Environnemental sur « Nature en ville, comment accélérer la dynamique ? » 
Le crédit accord il 

scientifique de Plante & Cité. Ce travail est essentiel pour que la démarche garde toujours une longueur 
  

Le label EcoJardin compte désormais 414 sites labellisés sur le territoire métropolitain avec 114 nouvelles 
labellisations pour 2018 et un très fort taux de renouvellement (96%). 54% des démarches sont initiées par 
des collectivités territoriales, 24% par des 

 En 2018, de nouveaux types de sites ont été labellisés : le 1er campus 
universitaire (Paris-Nanterre), le 1er centre hospitalier (La Chartreuse à DIJON). 
 
En 2018, l équipe de Plante & Cité sous la coordination d Aurore MICAND a organisé un concours photos, qui 
préfigure une exposition, sur les parcs et jardins en gestion é on verra le jour et sera mise 

e 2019. Sont également prévus des vidéos et un nouveau site Internet. 
Chacun peut être acteur de la communication sur EcoJardin et pourra se servir de ces nouveaux outils.  
 
Pour terminer, Patrick CHATEAU signale  Belgique dans 

Par ailleurs, Plante & Cité a déposé deux projets à 
un appel à projet de ence Française de la Biodiversité pour mener un travail sur la gestion écologique des 
espaces verts dans les Outre-Mer (Guadeloupe et La Réunion). La sélection est en cours. 
 
 
Sur ces présentations, Michel BASLE vante. 
 
Délibération n°2 : Après présentation du rapport 8
approbation sur les actions et orientation 8. 

é. 
 
 
Présentation des rapports financiers 2018 

 
 
Pour ce volet financier, Michel BASLE donne la parole à Stéphane ROSSIGNOL, Expert-comptable de 

8, puis à Bertrand MARTIN, Trésorier pour une présentation analytique, et 
enfin à Monsieur Xavier R  
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 Rapport sur les comptes annuels 

 
Stéphane ROSSIGNOL, Expert-comptable  2018, arrêtés par 
le conseil d'administration le 26 février 2019. Il décrit et commente les écarts entre le prévisionnel initial, le 
réalisé 2017 et le réalisé 2018. Certaines dépenses ont été inférieures (postes liés aux déplacements et 
missions ainsi que prestations externalisées). Il explique le résultat d exploitation et le résultat exceptionnel 
2018. Il souligne que la structure f
budgétaire, mai ntre les dépenses et leur financement.  
 
Michel BASLE conclut que la bonne santé financière de Plante & Cité est liée à une bonne gestion et remercie 
les équipes et la direction pour cela. Il fait remarquer que la diminution des recours aux prestations 
extérieures s xplique par professionnalisation d de Plante & Cité. 
 

 Présentation analytique des comptes annuels 
 
Bertrand association, rappelle que majorité des dépenses 2018 sont liées aux 

 La diminution des dépenses par rapport au budget prévisionnel 
2018 et au bilan 2017 n e activité de l association mais à : 
- Une meilleure optimisation des dépenses,  
- Une plus grande internalisation des tâches (moins de dépenses de prestation et de sous-traitance)  
- Le report de certaines dépenses à 2019. 
Au niveau des produits, l avec +6% de cotisations et le partenariat 
avec la Métropole du Grand Paris a permis de lever un financement non prévu initialement. 
 

 Rapport du Commissaire aux Comptes 
 

Xavier REBEL, commissaire aux comptes de l association, 
 et remercie l équipe de Plante & Cité pour son accueil au cours de 

cette mission. Les comptes annuels sont certifiés réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat 
des op uation finan

 REBEL mentionne égaleme e conventions réglementées, comme le précise 
le rapport spécial.  
 
 
Après ces interventions, Michel BASLE soumet à l assemblée les trois projets de délibérations concernant les 
comptes 2018. 
 
Délibération n°3 avoir entendu la lecture du rapport de gestion, du rapport sur 
les co -comptable ainsi que celui du commissaire aux comptes, décide 

 
 
Délibération n°4 : Après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions réglementées du commissaire 

-5 du code de 
commerce. 
 
Délibération n°5 : Sur proposition du tat de 

 
 
Les trois délibérations  
 
Michel BASLE reprend la parole pour annoncer un autre projet de délibération concernant le renouvellement 
des mandats de commissariat aux comptes (titulaire et suppléant). Comme le prévoient les statuts de Plante & 
Cité, ces mandats durent six ans et nous sommes arrivés au terme du mandat précédent. Il vous propose donc 
la délibération suivante. 
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Délibération n°6 :  , réunie le 27 mars 2019, nomme le commissaire aux comptes 
titulaire : Cabinet SOREX représenté par M. Xavier REBEL, et le commissaire aux comptes suppléant M. 
Stéphane GRENOUILLEAU. 
 
 
Plan  et budget prévisionnel 2019 

 
 
Michel BASLE fait remarquer que l prolifique. Il est choisi de 
ne présenter que les actions les plus caractéristiques, compte-tenu des enjeux ntent pour 
Plante & Cité. 
 
Michel BASLE 
MICAND pour les présenter. 

 
Caroline GUTLEBEN informe qu une dizaine de nouveaux projets seront lancés courant 2019, avec notamment :  
- Le programme POPSurvey conduit en partenariat avec l INRA et portant sur les problématiques des 

processionnaires du pin et du chêne. 
- Le programme Arbustes portant sur l optimisation des pratiques de la conception à la gestion. 
- Le programme DEVIT portant sur les pratiques alternatives à l usage des produits phytosanitaires pour les 

opérations de dessouchage et de dévitalisation. 
 

D arreront si les financements sollicités sont accordés.  :  
- GEOM sur la gestion écologique des espaces verts et de nature dans les Outre-mer. Deux dossiers ont été 

déposés en réponse à l rsité : l
Guadeloupe, l île de la Réunion. 

- DESSERT sur les stratégies et pratiques de désimperméabilisation des sols. Le projet a été déposé auprès 
de l e l « Mod Eval Urba » 

- BISES sur la biodiversité des sols urbains. Le projet a été déposé dans le cadre d  projet de 
l ence Nationale de la Recherche. 

 
Il est proposé des focus sur des projets d actualité en 2019. 
 

- Focus n°1 : Végétal, espaces de nature et projet de territoire  des documents de planification 
à la parcelle - Présentation par Sandrine LARRAMENDY 
Ce projet fait l objet de cofinancements de l Interprofession HOR et des Ministères de la transition 
écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires (MCT). L'objectif principal de l'étude 
est d'aider les collectivités à développer la place du végétal et des espaces de nature sur leur 
territoire. Elle vise aussi la cible des autres acteurs de l'aménagement qui répondent à la commande 
publique (urbanistes, architectes, paysagistes).  
Le constat est partagé de l'existence d'une grande diversité de leviers d'actions mobilisables par les 
collectivités et de nombreuses initiatives mises en lumière notamment par le Concours capitale 
française pour la biodiversité. Cependant, dans le même temps, de nombreuses disparités existent 
d'un territoire à un autre et un besoin est ressenti de mieux qualifier ces outils et saisir les 
complémentarités.  
L'étude a débuté au dernier trimestre 2018 et s'achèvera à la fin du premier semestre 2021. L année 
2019 se consacrée à la mise en  d enquêtes auprès des collectivités territoriales pour relever 
leurs pratiques et attentes sur ce sujet, mais aussi auprès d entreprises sur les enjeux perçus dans le 
cadre de leur réponse à des commandes publiques. Il est prévu des séminaires interprofessionnels en 
2020. 

 
- Focus n°2 : Revêtements perméables  étude de la typologie et des retours d expériences  

Présentation par Robin DAGOIS 
Ce projet a fait l objet de cofinancements de l Interprofession HOR et de l Agence Française pour 
la Biodiversité. Un état des lieux des revêtements perméables disponibles pour le paysage avait été 
réalisé en 2013-2014 par Plante & Cité. En complément de ces informations, le projet consiste à 
organiser et analyser des retours s sur les modalités d entretien tout au 
long de le , de manière non exhaustive, sur la capacité 

, l opportunité 
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 spontanée, l intégrité, la stabilité des 
revêtements dans le temps, n, la praticabilité par personnes à mobilité 
réduite ou âgées.  
Il s agira donc de : 1- m s ériences 

, 2- déterminer la tenue dans le temps de ces revêtements et de leur 
fonction, 3- d i associer du végétal planté et spontané, et 4- 
de p ement et du possible enherbement associé. 
L'étude a débuté au dernier semestre 2018 et s'achèvera fin 2020. L enquête sera lancée au premier 
semestre 2019 auprès des professionnels et gestionnaires. 

 
- Focus n°3 : Gestion écologique des espaces verts  Travail avec le service public de Wallonie - 

Présentation par Aurore MICAND 
Ce projet consiste en un travail d adaptation du référentiel de gestion écologique EcoJardin au 
contexte wallon, à la demande du service public de Wallonie. La première étape concernera la 
rédaction d un guide sur la gestion écologique qui suivra le format d une collection éditée par le 
service public de Wallonie. La collaboration fera l objet d un financement à Plante & Cité sur l année 
de réalisation de ce travail (mi-2019 à mi-2020). 

 
Sur les activités de diffusion, Aurore MICAND présente la thématique de la prochaine publication 
« Esperluette » qui portera sur l ra de prendre un 

n, pour élaborer des stratégies et des actions qui soient vraiment 
favorables au végétal et à la biodiversité. Basée e par 
des témoignages de chercheurs et praticiens, la publication ra à la fois aux méthodes, aux échelles 

 Elle paraîtra au cours de l oyée à tous les adhérents. 
 
Caroline GUTLEBEN informe de la poursuite des webinaires en 2019 et de la tenue de cinq journées techniques 
dont la Rencontre nationale EcoJardin le 1er février 2019 qui a réuni 150 participants. L édition 2019 de 
l opération Capitale Française de la Biodiversité porte sur le thème « Climat, la nature source de solutions ». 
Dans le cadre du concours, les dossiers de candidature peuvent être déposées jusqu au 30 avril 2019. Une 
vingtaine d ateliers régionaux sont programmés avec le support du CNFPT. 
 
Michel BASLE donne la parole à Bertrand MARTIN pour présenter le budget prévisionnel 2019. Le budget est 
ambitieux avec une prévision de 1 500 120 , soit +11% par rapport à l année 2018. Cependant, les 
engagements financiers seront programmés prudemment et es financements de 

e 
 

 
 
Délibération n°7 : ssemblée Générale donne son approbation su
et le budget prévisionnel 2019. 
La délibération est a  
 
 
 

Signature de la convention cadre de partenariat avec l Interprofession VAL HOR 

 
Michel BASLE rappelle que l

ysage.   
Plante & Cité bénéficie de ce soutien majeur depuis désormais 10 ans. Cet engagement renouvelé chaque 

preuve que les travaux de Plante & Cité répondent aux attentes des professionnels de la filière. 

de conclure un contrat-cadre de partenariat triennal, donnant ainsi plus de visibilité sur les soutiens accordés 
pour les actions à mener. 
 

 Nous 
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Mikaël MERCIER, Président de VAL HOR, souligne la qualité des travaux de Plante & Cité. La montée en 
compétences de l équipe est perceptible. La bonne santé financière de Plante & Cité et l augmentation des 
adhésions sont également des signaux positifs. Il précise que cette convention n est pas un chèque en blanc 
car chaque année tous les projets susceptibles d être cofinancés par l Interprofession devront avoir été 
priorisés par ses instances et notamment de son Conseil Stratégique de l Innovation. Chaque étude est avant 
tout financée pour sa prise en charge des attentes des professionnels. Pour conclure Mikaël MERCIER remercie 
le conseil d administration de l association, la direction et l équipe de Plante & Cité pour la qualité des 
interactions avec l Interprofession. 
 
 

Intervention d Anne-Caroline PREVOT-JULLIARD 

 
Michel BASLE accueille Anne-Caroline PREVOT, Directrice de recherche au CNRS au Centre d'Ecologie et des 
Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et la remercie d avoir 
accepté notre proposition d intervention au cours de l assemblée générale. 
 
François COLSON informe qu Anne-Caroline PREVOT est vice-présidente du réseau des réserves de biosphère 
France, elle a récemment publié avec la philosophe Cynthia FLEURY le livre « Le souci de la nature, Apprendre, 
inventer, gouverner ».  
 
Anne-Caroline PREVOT propose une conférence sur les expériences de nature en ville et la façon dont ces 

Elle partage ainsi les résultats de ses travaux 
de recherche. 
 
 

Clôture de l assemblée générale ordinaire 

 
Michel BASLE clôt la séance, et remercie les membr  en les invitant à partager le verre de 

itié. 
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