
diff usion d’informa  ons
les ou  ls de diff usion de l’informa  on:

Références Plante & Cité
Veille sur la presse professionnelle suisse, française et étran-
gère (mensuel).

Veille technique, scien  fi que et réglementaire 
pour les professionnels en zones non agricoles

Bulle  n de veille phytosanitaire (bulle  n mensuel).

La le  re de Plante & Cité
Les actualités de l’associa  on et de la fi lière (mensuel).

Le fi l vert de Plante & Cité
Brèves aux choix pour reprise dans les bulle  ns offi  ciels ou 
journaux internes (diff usion 1 fois par an).

Revue interna  onale de Plante & Cité
Bulle  n de veille sur l’expérimenta  on à l’étranger dans le 
domaine des espaces verts et du paysage urbain (bulle  n 
semestriel).

Vous trouverez toutes les actualités et l’agenda
sur notre site:  www.plante-et-cite.ch

Nom et prénom: .........................................................................

Lieu et code postal: .....................................................................

Courriel: .......................................................................................

Organisme: ..................................................................................

Adresse: .......................................................................................

Téléphone: ...................................................................................

renseignements
 - inscrip  on en ligne via le site : www.plante-et-cite.ch
- inscrip  on par courrier : veui l lez  compléter  et  nous
  renvoyer  le  bul let in  d ’adhés ion c i -dessous

tarifs d’adhésion
Vous trouverez ci-dessous les tarifs d’adhésion de la 
co  sa  on annuelle. Veuillez indiquer la catégorie qui 
vous concerne:

journées techniques
en lien avec les thèmes d’actualité (voir le programme sur 
notre site internet)

conférences
en lien avec les thèmes d’actualité (voir le programme sur 
notre site internet)

service documentaire
Fonds documentaire spécialisé dans le domaine des 
espaces verts urbains et du paysage.

Veille sur les six thèmes de recherche de Plante & Cité.

Diff usion de la documenta  on aux adhérents.

Mise en réseau des ressources bibliographiques avec la 
bibliothèque d’hepia à Genève.

les services
bases de données

accès direct depuis le site: www.plante-et-cite.ch
Expérimenta  ons

Des comptes-rendus d’études et d’expérimenta  ons sur les pro-
bléma  ques actuelles de dévéloppement durable, en réponses 
aux a  entes des collec  vités publiques et des entreprises.

Fiches de synthèse
Des synthèses, rédigées par des experts et professionnels, re-
groupant des connaissances techniques de bases, à par  r de 
résultats d’essais, connaissances bibliographiques et autres 
connaissances validées.

Réalisa  ons originales
Des ini  a  ves ayant un caractère innovant réalisées par des 
collec  vités publiques ou des entreprises mais non formalisées 
par un protocole scien  fi que.

Ou  ls en ligne
Actuellement six ou  ls sont à disposi  on des membres, dont:
VégéBase (ou  l d’aide au choix des végétaux),  EcoJardin (label et 
référen  el de ges  on écologique).

Fiches bibliographiques
Des références bibliographiques et résumés d’ar  cles issus de la 
presse technique et scien  fi que suisse, française et étrangère.

Prescrip  ons techniques
Des prescrip  ons techniques détaillées pour aider à la rédac-
 on des descrip  fs de travaux (mise en oeuvre et entre  en).

adhésion 

États et communes:

Écoles, associa  ons:

Étudiants (HES-SO)

Sociétés privées: (entreprises, bureaux d’études,...)

> 50’000 habitants

Écoles, centres de forma  ons,...

Étudiants

> 250 salariés

de 10’000 à 50’000 habitants

Associa  ons, fédéra  ons,...

de 51 à 250 salariés

< 10’000 habitants

de 10 à 50 salariés

< 10 salariés

3’000 CHF

500 CHF

   off ert

1’000 CHF

1’500 CHF

500 CHF

750 CHF

750 CHF

500 CHF

250 CHF



hepia Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève

CFPne Centre de forma  on professionnelle nature et environnement de Lullier

DGAN Direc  on générale de la nature et agriculture  de l’État de Genève (DETA)

JardinSuisse Associa  on Suisse des entreprises hor  coles 

FSAP/BSLA Fédéra  on Suisse des Architectes Paysagistes

ASSA Associa  on Suisse pour les Soins aux Arbres

USSP Union Suisse des Services des Parcs et Promenades

Arboristes-conseils Sàrl
Arboritech Sàrl
Arbre & Co Sàrl
Atelier Nature et Paysage Sàrl
Boccard Parcs et Jardins SA
BTEE Environnement et sécurité SA
Canopée Paysagisme Sàrl
Creabeton Matériaux SA
Ecotec Environnement SA
F. Hunziker Sàrl soins aux arbres 
Gaétan Gene   
GREN biologie appliquée Sàrl
Gilbert Henchoz SA
Hintermann & Weber SA
In Situ SA
Jacquet SA
Joseph Menu SA
Krebs Paysagistes SA
OHS - O  o Hauenstein Semences SA
Pépinières Genevoises Boccard SA
Po  u & Seitz SA
Ville de Genève Service espaces verts (SEVE)

Ville de Lancy Service de l’environnement

Ville de Meyrin Service de l’environnement

Ville de Pully Direc  on de l’urbanisme et de l’environnement (DUE)

42 étudiants HES-SO

avec le sou  en de:
Ambassade de France à Berne
HES-SO

les membres

rue de la Prairie 4  - 1202 Genève
contact@plante-et-cite.ch

www.plante-et-cite.ch 
Genève, le 18.05.2017

recherche
proposer - expérimenter - innover

ressources
chercher - accéder - télécharger

réseau
rencontrer - partager - promouvoir

Veuillez
aff ranchir s.v.p.

bulle  n d’adhésion 

Associa
 on Plante &

 Cité Suisse
p.a. hepia  -  fi lière Architecture du Paysage
Rue de la Prairie 4
1202 G

enève

Expéditeur:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................


