
UNE ASSOCIATION 
Centre d’ingénierie sur la nature en ville, Plante & 
Cité est une association entre collectivités publiques, 
entreprises de la filière du paysage et établissements 
de formation et de recherche. 
508 adhérents en 2016 :
• Collectivités : 36%
• Entreprises et bureaux d’études : 39%
• Recherche et formation : 13%
• Autres : 12%. 
L’association est présidée par la ville d’Angers. La ville de 
Versailles et l’entreprise de paysage Eric LEQUERTIER SAS, 
assurent respectivement la première et seconde vice-
présidence.
Secrétaire : Agrocampus-Ouest, Trésorier : AITF  
Trésorier adjoint : UNEP.

DES SERVICES AUX ADHÉRENTS
•  une veille mensuelle à partir de la presse spécialisée 

espaces verts et paysage
•  des documents techniques en ligne – fiches techniques 

– guides – résultats d’expérimentations – fiches 
bibliographiques – outils - www.plante-et-cite.fr

• Une publication annuelle
• Des groupes thématiques et des journées techniques

DE LA RECHERCHE 
A L’OPÉRATIONNEL
Organisme national d’études et d’expérimentations 
sur les enjeux du végétal dans l’espace public, 
ce centre technique 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
•  Protection Biologique Intégrée et gestion de la 

flore spontanée
• Choix des végétaux 
• Économie et managment
• Ecologie et biodiversité
• Végétal, paysage et urbanisme

UNE RECONNAISSANCE  
NATIONALE et INTERNATIONALE
Le centre technique est reconnu par les 
Ministères dans le cadre du plan Ecophyto et du 
plan Nature en ville. Il anime les sites Internet 
www.ecophytozna-pro.fr et www.nature-en-ville.com
Partenaire de Plante & Cité Suisse, Plante & Cité est 
membre du World Urban Parks (WUP) depuis 2015.

Avec le soutien de :

Pour innover sur la nature en ville
Le centre technique 

vous accompagne depuis 10 ans

Nos principaux partenaires

rejoignez l’association - Adherez !

en bref dAns ce document :
• Activités 2016 et perspectives 2017 de l’association
• Missions et organisation de Plante & Cité

Plante et cité Maison du Végétal 26, rue Jean Dixméras - 49066 ANGERS Cedex 1
Tél : +33 (0)2 41 72 17 37 - Fax : +33(0) 2 41 72 25 67 - Courriel : contact@plante-et-cite.fr

+ de 500 structures 
adhérentes 



ÉTUDES ET EXPÉRIMENTATIONS

2015

2016

Le centre technique coordonne une vingtaine de programmes d’études et d’expérimentations et a 
identifié une dizaine de projets émergents pour l’année 2017. 
Les études bénéficient de financements publics dans le cadre d’appels à projets de recherche (Agence 
Nationale de la Recherche, ONEMA, ADEME) et de l’interprofession VAL’hOR.

•   Outils de (re)connaissance des végétaux et pratiques pédagogiques
   2 février - Dardilly - 60 participants 
• EcoJardin (partenariat Natureparif) - 10 et 11 février - Paris - 180 participants
•  Jardiner la ville : la participation des habitants
   1er juillet - Nantes - 80 participants
• Tourisme et nature en ville - 6 septembre - Angers - 70 participants
• L’arbre a-t-il une valeur ? - 17 octobre - Lyon - 140 participants
• Réhabilitation écologique des cimetières - 15 novembre - Dijon -110 participants

Des ateliers régionaux en Normandie avec Florysage et en Rhône-Alpes-Auvergne avec Echos-Paysage

Jardiner la ville - Nantes

Publications

      A C T I V I T É S       2016 - 2017

Journées techniques

Rappel des journées 2016

2017

Bulletins envoyés par mail en 2016 : 

• Références Plante & Cité - 11 numéros 
• Revue internationale - 1 numéro
•  Numéros spéciaux « Agriculture urbaine » 

et « Phytoremédiation » - 2 numéros

Copies d’articles réservées aux adhérents.
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Envoi du document papier à tous les adhérents. 
Exemplaires supplémentaires sur commande.

Tarif préférentiel et comptes-rendus pour les adhérents

Tous les projets en ligne sur www.plante-et-cite.fr

• EcoJardin - 30 janvier - Paris - 180 participants
• Construire des sols pour végétaliser la ville : du déchet au sol fertile
23 mars - Paris - 200 participants
• Friches et délaissés urbains, espaces en attente... quelle place dans la ville ? 
21 septembre - Marseille
• La gestion écologique des parcs et espaces verts des logements et entreprises : focus sur les 
arbustes - 14 novembre - Angers

diffusion des connaissances
bulletins de veille

Organisé par Plante & Cité, Natureparif et de nombreux partenaires.
Recueil d’actions 2016 « Sols et biodiversité »
Thème 2017  « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la 
biodiversité »
www.capitale-biodiversite.fr

Concours Capitale française 
de la biodiversité

Construction de sols fertiles à 
partir de matériaux de recyclage 
issus de la ville - Programme 
« siterre »

Agricultures urbaines : 
gouvernance, projet de paysage 
et nouveaux marchés

Biocontrôle de la pyrale et les 
maladies du buis - 
Programme « SaveBuxus »

Gestion technico-économique du 
passage au « Zéro pesticide » 
dans l’espace public

Observatoire participatif de 
la flore spontanée urbaine - 
Programme « FLORILEGES »

Observatoire des plantes 
de toitures végétalisées

Végébase, application et base de 
données de connaissance et de 
choix des végétaux

Le label EcoJardin pour la gestion 
écologique des espaces verts

Colloque de restitution en 2017 à Paris
Sortie d’un ouvrage aux éditions Le Moniteur
www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/3

Guide d’aide à la décision à paraître en 2017
www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/42

Fiche technique des premiers résultats 
www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/19

Rapports et dossier de synthèse en 2017
www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/65

www.florileges.info
Programme en cours

Première synthèse des observations
www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/49

Lancement de l’application au premier trimestre 
2017 : www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/23

310 sites labellisés. Référentiel et dossier de 
candidature sur : www.ecojardin.fr


