
Association GENTIL’ÎLOT VERT • 18 rue de la Paix • 94250 Gentilly • www.ilotvertgentilly.com • mail : gentililotvert@gmail.com 
 

 	

 janvier 2017 

Les riverains de l’îlot Paix-Reims à Gentilly se sont constitués en Association  
(Association Gentil’Îlot Vert) afin de défendre et de promouvoir les espaces verts de pleine 

terre, l'environnement, la biodiversité, le développement durable et le cadre de vie.  

 
Cet îlot est un terrain de 5 147 m2, composé actuellement de 70% d’espaces verts de pleine terre, 
est situé entre la rue de la Paix et la rue de Reims à la Sortie Sud du RER B de Gentilly.  
Cet îlot de verdure est devenu une zone à défendre ! En Octobre 2016, La Mairie de Gentilly l’a 
inscrit dans le cadre du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris » pour la création d’un 
programme immobilier, sans réaliser d’étude d’impact et de diagnostic écologique préalables 
à une urbanisation irréversible. 
 
 

Cette association citoyenne soudée autour d'un objectif commun de défense de la Nature en 
ville et du cadre de vie, travaille depuis neuf mois : 
 

-  Pour sensibiliser les habitants et les usagers du quartier aux enjeux de l’aménagement de 
cette parcelle dans le cadre de ce concours (réalisation d’un film, d’un site internet avec une 
ligne éditoriale documentée et argumentée et d’une pétition), 

-  Pour programmer un groupe de travail avec les habitants du quartier sur des préconisations 
concernant un aménagement raisonné et durable sur cet îlot, 

-  Pour engager un processus de concertation citoyenne avec la Mairie, rencontrer les lauréats 
du concours IMGP et traduire a priori l’incompatibilité des projets avec les préconisations des 
habitants du quartier, 

-  Pour fonder une coordination régionale : Coordination de préservation des espaces verts et 
publics Île-de-France, CEVE-IDF fédérant 12 associations franciliennes ,
(www.sites.google.com/view/ceve-ile-de-france/accueil) 

-  Pour donner la parole à des experts sur les thèmes de la biodiversité, de la santé publique, 
de la nature en ville, du changement climatique … lors d’une après-midi de conférences-
débats en septembre dernier, pour célébrer la création de la CEVE-IDF. 
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L’Association a pour objectif principal la mise en valeur de l'argumentaire de défense 
de l’îlot vert de Gentilly basé sur les pistes consolidées depuis janvier 2017 : 
 

-  Usages des deux jardins publics existants,  
-  Nature en ville : aspects prépondérants de biodiversité urbaine,  
-  Nécessité de développer les espaces publics et verts de pleine terre dans une ville de la 

zone dense (petite couronne), très carencée en espaces verts avec facteurs aggravants,  
-  Nécessité de valoriser le bassin versant du sud parisien, son paysage incluant son 

patrimoine bâti (porte d’entrée et articulation entre Paris et le coteau ensoleillé de la 
Vallée de la Bièvre),   

-  Prise en compte des besoins citoyens et de leurs idées de développement pour ce site 
emblématique,  

-  Apport pour la cohésion sociale, intergénérationnelle et dans l'égalité des territoires,  
-  … et toujours dans le contexte du Grand Paris et de la métropolisation qui engage le 

cadre de vie dans les décennies à venir ! 
 

@AgivGentilly Association GENTIL’ÎLOT VERT 

 
l’Association présente les enjeux de l’aménagement de l’îlot vert de Gentilly  

dans le cadre du concours IMGP, dans un film reportage  
pour sensibiliser les habitants, les usagers de Gentilly, les citoyens … 

Notre initiative vous séduit ? Contactez-nous : 

www.gentil-ilot-vert-693b02137 

A S S O C I A T I O N  
Gentil’Îlot Vert 

gentililotvert@gmail.com 
www.ilotvertgentilly.com 
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rejoint le mouvement de la FNE Val de Marne pour participer  
aux initiatives citoyennes environnementales en Ile-de-France. 
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