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« Aménager et gérer avec frugalité » 
 

La nouvelle publication de Plante & Cité, intitulée 
« Aménager et gérer avec frugalité », vient de paraître. Elle 
présente la diversité des solutions ingénieuses et 

innovantes pour aménager avec sobriété ou optimiser sa 
gestion tout en préservant les ressources naturelles et la 
biodiversité.  
 
Comment faire mieux avec moins ? Les contextes budgétaires 
contraints actuels entrainent bien souvent des situations complexes 
pour les professionnels de la nature en ville. Cet ouvrage se veut 
résolument positif en montrant des nouvelles manières de faire, de 
penser l’avenir et préserver la biodiversité, dans un contexte de 
raréfaction des ressources et des moyens.  
 
Évolution de la commande publique, démarche « zéro-déchets » pour 

les paillages, chantiers et création de sols, biologie de la conservation, économie circulaire de l’eau ou encore 
mutualisation de matériel et génie des « moyens du bord », de nombreuses solutions frugales sont aujourd’hui 
adoptées par des collectivités et entreprises pour répondre aux enjeux de la ville durable. Découvrez ces 
réalisations innovantes, accompagnées de synthèses d’études de Plante & Cité. 
 
Pour le Président et les vice-Présidents de Plante & Cité, « l’innovation est à la portée de tous. C’est le 
message que nous souhaitons porter à travers ce numéro qui, nous l’espérons, alimentera l’inspiration et la 
créativité pour la ville durable. »  
 
Cette publication est le troisième numéro de la collection « & » (Esperluette). Cette collection rassemble des 
ouvrages synthétiques et pratiques issus des travaux d’études et d’expérimentations de Plante & Cité pour 
innover avec la nature en ville. Après deux premiers numéros dédiés à la gestion de la flore spontanée (en 
2015) et aux solutions de végétalisation de la ville (en 2016) Plante & Cité a investi le thème de l’innovation 
frugale. 
 
La publication annuelle est un des services offerts en contrepartie de l’adhésion à Plante & Cité. 
Envoyée gratuitement aux adhérents de Plante & Cité, la publication est aussi en vente au tarif de 25 Euros 
(édition limitée).  
Pour la commander, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site www.plante-et-cite.fr (rubrique 
Ressources). Tout nouvel adhérent pour l’année 2017 recevra les trois numéros de la collection gratuitement. 
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A propos de Plante & Cité  
Spécialisé dans les espaces verts et le paysage, Plante & Cité est un organisme national d’études et d’expérimentations. Ce 
centre technique assure la mutualisation des connaissances scientifiques avec les professionnels des espaces verts des 
entreprises et des collectivités territoriales. L’association Plante & Cité, qui bénéficie du parrainage de l’Association des 
Maires de France, est présidée par la ville d’Angers (Christophe BECHU – Maire) et coprésidée par la ville de Versailles 
(François DE MAZIERES – Maire) et l’entreprise du paysage SAS Eric LEQUERTIER. 


