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Le 4 juin 2013 

 

Communiqué de presse 
 

Des outils de communication et de sensibilisation des habitants pour l’acceptation de la 
flore spontanée en ville 

 
Le centre technique Plante & Cité vient de finaliser la boite à outils « ACCEPTAFLORE » pour 
l’acceptation de la flore spontanée en ville. Elle comprend des documents pour mieux comprendre 
la perception des habitants et des outils de communication pour permettre aux gestionnaires de 
mieux communiquer et favoriser l’acceptation de la flore sauvage en ville. Ces outils sont en ligne 
sur les sites www.ecophytozna-pro.fr et www.plante-et-cite.fr . Le programme ACCEPTAFLORE a 
été réalisé dans le cadre du plan Ecophyto et a bénéficié du financement des Ministères de 
l’Agriculture (MAAF) et du Développement Durable (MEDDE). 
 
Les changements de pratiques pour limiter voire arrêter l’utilisation des désherbants chimiques ont 

conduit à la réapparition d’une flore spontanée en ville (aux pieds d’arbre, sur les trottoirs, dans les 

jardins…). Si cette végétation sauvage représente pour certains une expression de la nature en ville, 

elle est pour d’autres, le résultat d’un manque de « propreté » et d’entretien. Les gestionnaires 

souvent confrontés à la réticence d’une partie des habitants développent de nouveaux outils de 

communication avec des messages adaptés pour l’acceptation de cette flore spontanée. 

 

En partenariat avec des professionnels de différentes collectivités et associations en France, dans le 

cadre du programme ACCEPTAFLORE, Plante & Cité, a réalisé une étude pour mieux comprendre la 

perception de la flore spontanée par le public. Les ressources sont déjà en ligne et comprennent : 

- Une revue bibliographique : Les plantes spontanées en ville 

- La synthèse de l’enquête: Les plantes sauvages en milieu urbain, un désordre au naturel ?  

- L’analyse des communications « pour » et « contre » la flore spontanée 

- Des recommandations pour l'élaboration d'outils de communication.  

 

Cette étude s’est achevée en 2013 par un inventaire d’outils de communication et de sensibilisation 

« La galerie ACCEPTAFLORE ». Il s’agit d’affiches, panneaux, plaquettes, brochures, vidéos, guides 

techniques. On retrouve également des exemples d’invitations pour favoriser la participation 

citoyenne (animations de terrain, chantiers participatifs, expositions, évènements, concours, 

inventaires participatifs). Ces supports portent différents messages pour valoriser la nature en ville, 

pour sensibiliser les habitants à la réduction de l’usage des pesticides, à la présence des plantes 

sauvages. 

 

Cette galerie regroupe à l’heure actuelle plus de 200 documents. Elle est évolutive et sera enrichie 

par les contributions des professionnels souhaitant partager leur expérience. Ils sont invités à 

soumettre leurs propositions en ligne sur le site Internet. 

 

Contact presse :  
- Ludovic Provost – Chargé de communication Plante & Cité – ludovic.provost@plante-et-

cite.fr – 02.41.72.17.37 

Contacts techniques : 
- Damien Provendier – Chargé de mission Plante & Cité – damien.provendier@plante-et-cite.fr 

- Florence Cadeau – Documentaliste Plante & Cité – florence.cadeau@plante-et-cite.fr 
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À propos de Plante & Cité 
 

Plante & Cité, acteur du pôle de compétitivité du végétal spécialisé « Végépolys », est le centre 

technique national sur les espaces verts et les zones non agricoles. Il compte aujourd’hui plus de 500 

structures adhérentes (collectivités, entreprises du paysage, bureaux d’études…), représentant plus 

de 3000 professionnels des espaces verts. L’association fruit d’un partenariat public/privé, a pour 

missions de mutualiser les connaissances, d’acquérir de nouvelles références au travers 

d’expérimentation, dans la perspective de la conception et la gestion durable des espaces verts en 

ville. Elle est au service des collectivités territoriales et des entreprises du paysage. 

Plante & Cité mutualise et diffuse les connaissances scientifiques et techniques auprès des 

professionnels des espaces verts au travers de sa plateforme informatique : www.plante-et-cite.fr 

 

À propos du site www.ecophytozna-pro.fr 
 
Le site Internet lancé en février 2011 a pour objectif d’accompagner les professionnels de Zones Non 

Agricoles dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Cet accompagnement est 

réalisé dans le cadre du Plan Ecophyto. La plateforme informatique comprend plusieurs rubriques 

thématiques comme : Des informations synthétisées sur la gestion raisonnée, sur 

l’épidémiosurveillance ;  Des démarches pionnières ; Des bulletins de veilles scientifiques et 

techniques… 

Les ressources font l’objet de mises à jour régulières.  

 

 


