






INNOVER ENSEMBLE 
AVEC LA NATURE EN VILLE

POUR LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS



• Ingénierie de la nature en ville •

RASSEMBLER LES ACTEURS 
DE LA NATURE EN VILLE

POUR MUTUALISER LES EXPÉRIENCES ET 
DÉVELOPPER DES PRATIQUES INNOVANTES

PRODUIRE ET TRANSMETTRE
DES CONNAISSANCES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Forte de 500 structures adhérentes, 
l’association est ouverte à toutes les structures 
professionnelles
• Communes et EPCI
• Conseils départementaux
• Conseils régionaux
• Entreprises du végétal
• Bureaux d’études en paysage
• Gestionnaires privés d’espaces de nature
• Entreprises sociales pour l’habitat, 
   offices publics de l’habitat
• Établissements de recherche 
   et d’enseignement supérieur 
• Établissements d’enseignement technique agricole
• Organismes de conseil auprès
   des collectivités et des entreprises
• Fédérations professionnelles
• Entreprises d’agrofournitures

Pour accompagner les professionnels
du végétal et du paysage
• Trente programmes d’études  
   et d’expérimentations chaque année  
   avec l’appui d’un conseil scientifique
• Veille scientifique et technique 
   sur les espaces verts et le paysage
• Ressources et outils opérationnels  
   en réponse aux enjeux de demain
• Exemples de réalisations  
   originales et innovantes

LE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL 
SUR LES ESPACES VERTS ET LE PAYSAGE

6 THÈMES DE RECHERCHE
 ET D’EXPÉRIMENTATION

• Agronomie, sols urbains 
   et conduite des végétaux
• Protection Biologique Intégrée 
   et gestion de la flore spontanée
• Choix des végétaux et innovation végétale
• Économie et management
• Écologie et biodiversité
• Végétal, paysage et urbanisme : 
   approches intégrées



• Ingénierie de la nature en ville •

WWW.PLANTE-ET-CITE.FR

UN CENTRE TECHNIQUE 
AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

Pour les professionnels des structures 
membres, des services adaptés
• Une lettre d’information mensuelle
• Un bulletin de veille mensuel 
   «Références Plante & Cité» offrant un  
   panorama des articles parus dans la presse  
   spécialisée espaces verts et paysage, 
   française et étrangère
• Des journées de présentation 
   et d’échange sur les résultats des études
• Des ressources en ligne allant 
   de la fiche synthétique opérationnelle 
   aux comptes-rendus d’expérimentations.
• Des publications annuelles (format papier)
• Des groupes de travail thématiques

La singularité de l’association 
réside dans la prise en compte 
de problématiques collectives 

dans le souci de l’intérêt général. 
Transition vers le « zéro phyto », 
gestion économique du patrimoine 
vert, pratiques innovantes de gestion 
écologique, valorisation des bienfaits 
des espaces de nature, préservation 
des ressources naturelles (sol, eau) 
et de la biodiversité, etc.

Une ingénierie de la nature en ville 
reconnue à l’échelle européenne et 
internationale.

PLANTE & CITÉ 
OEUVRE POUR 

L’INTÉRÊT 
COLLECTIF

•

•

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
À LAQUELLE VOUS POUVEZ ADHÉRER

ADHÉREZ EN LIGNE SUR



du parrainage de l’AMF

WWW.PLANTE-ET-CITE.FR
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ET DU SOUTIEN DE :

Maison du végétal • 26, rue Jean Dixméras • 49066 ANGERS Cedex 1
02 41 72 17 37 • contact@plante-et-cite.fr

CRÉÉE EN 2006 À ANGERS, EN PARTENARIAT AVEC : 

PLANTE ET CITÉ BÉNÉFICIE DU PARRAINNAGE DE :

L’ASSOCIATION COMPTE PLUS DE 500 STRUCTURES ADHÉRENTES 
DONT PLUS DE 200 COLLECTIVITÉS ET 200 ENTREPRISES 

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU



• 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


