Partenariat entre
la métropole du grand Paris
et plante & Cité

Services de pLante & Cité Accessibles
aux 131 communes et aux 12 territoires de la métropole
Dès 2018, un accès aux ressources et à un pool de services de Plante & Cité est proposé aux 131 communes et aux 12 territoires de la Métropole du Grand Paris.

accès à toutes les ressources en ligne
Les communes non adhérentes de Plante & Cité disposeront de 2 comptes utilisateurs pour l’accès aux
ressources de Plante & Cité (1 élu et 1 technicien). Ce code permet d’accéder à toutes les ressources
en ligne sur le site :

www.plante-et-cite.fr

programme 2018

Exemple de ressource réservée à votre disposition
Etat des connaissances scientifiques et techniques sur la
qualité des sols urbains

Fiche de synthèse (2018)
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/478

Exemple d’outils produits et animés par Plante & Cité à votre disposition (accès libre)
L’application web des
3000 comptes utilisateurs créés depuis le lanceprofessionnels du végétal et du
ment le 30 mars 2017
paysage pour le choix des plantes www.floriscope.io

Le label EcoJardin pour la gestion 392 sites labellisés. Référentiel et dossier de
candidature sur : www.label-ecojardin.fr
écologique des espaces verts

Une matinée technique sur mesure

des ressources accessibles
aux131 communes et aux 12 territoires
pour innover avec la nature en ville
DANS CE DOCUMENT :
• Présentation des services aux 131 communes et aux 12 territoires en 2018
• Pour aller plus loin : tous les services de Plante & Cité

L’arbre urbain

Décembre 2018. Date et lieu à préciser
Inscription gratuite

La lettre de pLante & Cité
Vous serez informés, une fois par mois, de la parution des nouvelles ressources, des dates des journées
techniques, des évènements professionnels, des enquêtes en cours, etc.
Vos contacts :
Métropole du Grand Paris : Lucie Labidoire - lucie.labidoire@metropolegrandparis.fr - 01 82 28 78 31
Plante & Cité : Ludovic Provost - ludovic.provost@plante-et-cite.fr - 02 41 72 38 15

autres Services accessibles via l’adhésion à Plante & cité
Les communes qui souhaitent aller plus loin peuvent devenir adhérentes de l’association Plante & Cité
et ainsi bénéficier de l’ensemble des services proposés par le centre technique. Elles rejoindront un
réseau de 190 collectivités territoriales dont 16 sur le territoire métropolitain.

Publication annuelle
Envoi du document papier à tous les adhérents.
Exemplaires supplémentaires sur commande.

bulletins de veille
Bulletins envoyés par mail
• Références Plante & Cité - 11 numéros
• 1 numéro spécial « Friches urbaines »
Copies d’articles réservées aux adhérents.

2015

2016

2017

2018

UNE ASSOCIATION

Centre d’ingénierie sur la nature en ville, Plante
& Cité est une association réunissant collectivités
publiques, entreprises de la filière du paysage et
établissements de formation et de recherche.
556 adhérents en 2018 :
• 190 collectivités territoriales
• 240 entreprises et bureaux d’études
• 73 établissements de recherche et formation
• 63 autres structures
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 viceprésidence.
Secrétaire : Agrocampus-Ouest, Trésorier : AITF,
Trésorier adjoint : UNEP.

DES SERVICES AUX ADHÉRENTS
Webinaires

groupes de travail

Les webinaires (séminaires en ligne) vous
permettent de mettre à jour vos connaissances à
partir des résultats des travaux de Plante & Cité.
En 1 heure maximum, un chargé de mission vous
présentera l’essentiel des connaissances à retenir
sur un sujet spécifique.

Animés par les chargés de mission, les réunions
permettent de faire remonter vos problématiques
de terrain, vos besoins pour préparer de nouveaux
projets d’expérimentations.

Journées techniques
Tarif préférentiel pour les adhérents (35 euros au lieu de 150 euros)
Prochaines journées en 2018
- «Zéro Pesticides» dans l’espace public : Leviers
d’actions technico-économiques et acceptabilité
pour aller plus loin que la réglementation
26 septembre à CAEN

• Une veille mensuelle à partir de la presse spécialisée
espaces verts et paysage
• Des ressources en ligne sur www.plante-et-cite.fr :
fiches techniques, guides, résultats d’expérimen
tations, fiches bibliographiques, outils, etc.
• Une publication annuelle
• Des groupes de travail thématiques et des journées
techniques

DE LA RECHERCHE
A L’OPÉRATIONNEL

Organisme national d’études et d’expérimentations
sur les espaces verts et la nature 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 management
• 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.ecophyto-pro.fr et www.nature-en-ville.com.
Plante & Cité est Partenaire de Plante & Cité Suisse
et membre du World Urban Parks (WUP) depuis 2015.

Nos principaux partenaires

Thématiques des journées 2019
- Rencontre ecojardin - Paris
- Gestion des couverts enherbés - Sud Est/Ouest
- Participation des habitants - Ile de France
- Sols urbains - Nord-Ouest

- «Qualité biologique des sols urbains - De la
boite noire à la trame brune»
8 novembre à DIJON

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

AVEC LE SOUTIEN DE :

