
• ingénierie de la nature en ville •

rejoindre les 500 structures adhérentes
parmi lesquelles 200 collectivités territoriales

• être à la source de l’information permettant de mieux répondre aux attentes citoyennes  
   de préservation de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie.

• donner à votre collectivité plus de références techniques afin de répondre aux enjeux     
   économiques et environnementaux.

• Valoriser vos réalisations innovantes qui peuvent servir d’exemples.

• contribuer collectivement à l’innovation dans le domaine de la nature en ville et des espaces verts  
   pour améliorer le bien-être des habitants avec les autres collectivités, les entreprises,  
   les centres de formation et de recherche.

• intégrer un réseau d’échanges de connaissances

• Bénéficier d’une veille scientifique et technique régulière sur les travaux de recherche 
   et d’expérimentation français et à l’échelle internationale.

• accéder à des informations techniques validées scientifiquement

   dans les domaines de l’agronomie, de l’innovation végétale, 

   de la biodiversité et de la protection des végétaux 
• disposer d’outils mis en commun, d’aide à la décision  

   pour l’optimisation de la gestion des services

• encourager la créativité des personnels par la mutualisation d’expériences
   et la participation à des journées thématiques.

Pourquoi adhérer ?

quels bénéfices Pour les élus et les agents ?

Bulletin d’adhésion

communes et 
établissements Publics 

de cooPération intercommunale
communautés de communes, communautés d’agglomération, 

communautés urBaines, métropoles

un argumentaire 
et une note sont 

disponiBles sur notre 
site pour préparer 
la délibération 

nos Partenaires  collectiVités   



adhésion Par année ciVile  
votre collectivité peut adhérer 

à tout moment pour l’année en cours

• des ressources en ligne allant de la fiche synthétique opérationnelle aux comptes-rendus  
   d’expérimentations. accessibles sur www.plante-et-cite.fr
• des journées techniques sur toute la France
• des publications annuelles (format papier)
• un bulletin de veille mensuel «références plante & cité». 
   ce bulletin de veille offre un panorama des articles parus dans la presse spécialisée
   espaces verts et paysage, française et étrangère.
• une lettre d’information mensuelle

Pour quel serVices en contrePartie ?

• en ligne sur www.plante-et-cite.fr/inscription/formulaire
• en renvoyant le coupon de demande d’adhésion ci-dessous.

comment adhérer à Plante & cité ?

bulletin d’adhésion 
communes et ePci

montant de la cotisation annuelle
calculée en Fonction du nomBre d’haBitants

maison du végétal • 26, rue Jean dixméras • 49066 angers cedex 1
02 41 72 17 37 • contact@plante-et-cite.fr • www.plante-et-cite.fr

PoPulation cotisation
< 2000 hab. 105 €

de 2000 à 5 000 hab. 205 €

de 5 000 à 10 000 hab. 310 €

de 10 000 à 30 000 hab. 515 €

de 30 000 à 50 000 hab. 825 €

de 50 000 à 100 000 hab. 1 235 €

de 100 000 à 200 000 hab. 2 060 €

> 200 000 hab. 3 090 €

ePci de 200 000 à 500 000 hab. 3 090 €

ePci > 500 000 hab. 4 000 €

nom de la structure
nom du contact
fonction
courriel
téléPhone
adhésion Pour l’année : 

à renvoyer par mail ou par courrier aux coordonnées ci-dessous. nous vous recontacterons dès réception.

tous les champs sont obligatoires


