
Questionnaire	  citoyen	  “Îlot	  Vert”	  de	  
Gentilly	  :	  résultats	  /73	  répondants	  du	  
15	  janvier	  2018	  au	  4	  février	  2018	  

Résultats	  globaux	  

Pour mieux vous connaitre, merci de cocher la bonne réponse.  

Habitez-vous à Gentilly? 
 90.4% 
Habitez-vous près de Gentilly (Arcueil, Cachan, Montrouge, Kremlin-Bicêtre, Paris, etc...)? 
 0% 
Travaillez-vous à Gentilly? 
 4.1% 
Etes-vous seulement de passage dans Gentilly? 
 1.4% 
Vous ne connaissez pas Gentilly mais souhaitez répondre au questionnaire 
 4.1% 

 

Commentaire (Une remarque ou vous voulez préciser votre ville (facultatif)) 

• Villebon    
• j'habite rue de la Paix    



• je vis a moité chez mon ami à Gentilly qui avant habitait en face de l'ilot - je travaille a Gentilly deux 
fois par semaine     

• J' y ai vécu de 1950 à 1969 
 

 
 

Pour vous, un espace vert de proximité a-t-il une influence sur la santé (psychique et 
physique) ?  

Oui 
 98.6% 
Non 
 0% 
Ne sait pas 
 1.4% 

 

Est-ce que pour vous l’îlot peut être divisé en plusieurs espaces à usages différents 
(prairies, jardin partagé, squares, bois…) ?  

Oui 
 90.4% 
Non 
 9.6% 



 

Qu’est-ce que la biodiversité pour vous ?  

1. La diversité du vivant sous toutes ses formes: végétal et animal     
2. En gros c'est la conservation de la variété des êtres vivants, évidemment c'est bien plus complexe! En ce 

qui concerne l'îlot on pourrait dire: " Ni polution, ni béton ", redonner vie au sol. 
3. la présence d'espèces végétales et animales mais également de paysages naturels     
4. C'est la diversité de la vie sur la terre.(espèces, écosystèmes)     
5. Le respect d'un équilibre, tout simplement, sans la nature, surtout à gentilly, point de salut face à la 

pollution     
6. C'est la diversité des espèces, des écosystèmes et leurs interactions. En somme, c'est le tissu vivant de la 

planète qui assure une série de fonctions indispensables, pour exemple le cycle de l'eau ou la 
pollinisation. L'avenir de l'homme est intimement lié à son maintien et son renouvellement.     

7. la cohabitation d'un maximum d'espèces vivantes: animales , végétales, mais aussi minérales. En 
harmonie avec le lieu     

8. La coéxistences de différentes essences de vie ...     
9. Un équilibre respectueux de la présence de tout ce qui est vivant ou pourait y vivre à un endroit donné 

grâce à la pleine terre, à l'eau de pluie, aux plantes sauvages, aux arbres, aux insectes, aux oiseaux, aux 
petits animaux.   

10. C'est une ouverture d'esprit en direction du vivant.     
11. Un environnement qui offrant une grande variété d'organismes vivants, qui fonctionnent en symbiose.     
12. Systéme vivant composé de la faune, la flore, l'humain     
13. des espaces verts avec différents végétaux et animaux complémentaires     
14. une grande variété de faune et de flore vivant dasn un espace vert     
15. la cohabiation d' espéces vivantes différentes    
16. La biodivertsité est un élément de mesure de la faune et la flore. Il est important d'avoir une diversité 

pour ne pas favoriser le devellopement de parasites, prédateurs ou ruines du génome    
17. les différentes espèces végétales et animales indispensable la "bonne survie" de l'homme    
18. C'est le fait que nous partageons la terre avec beaucoup d'autres espèces, qui ont le droit d'être là autant 

que nous, quelque chose comme ça...   
19. L'existence d'espèces et de variétés/races différentes d'êtres vivants (animaux, végétaux, champignons, 

bactéries, etc) dans un lieu.   
20. la richesse du vivant : animaux végétaux insectes humains vivant en harmonie 
21. c'est la présence d'espèces qui se développent naturellement, colonisent naturellement l'espace  
22. Créer ou maintenir les conditions de vie pour diverses espèces vivantes preserver la nature et la 

vegetations et éviter les choix generateurs de destruction     
23. la multiplicité des variétés d'espèces animales et végétales, indispensable à la continuation de la vie sur 

cette terre     
24. diversitél de la nature y compris l'être humain     
25. diversité des espèces vivantes (plantes et animales)     
26. mélange d'espart vert ,arbre, pelouse ,jardin cultivé ,animaux et habitations     
27. la diversité de la vie sur la Terre     
28. le diversite biologique     
29. C'est la diversité de la vie sur terre, la diversité de la faune et de la flore     
30. C'est la diversité du vivant (faune, flore) sur un espace donné.     



31. l'existence de plusieurs especes animales, vegetales qui cohabitent ensemnble - dans un square urbain : 
arbres, arbustes, herbe, parterres de fleurs ... dans un terrain en friche ça se fait tout seul ! si on met une 
rangee d'arbres dans du beton c'est la biodiveristé carcerale d'architecte 19 siecle     

32. L'ensemble et la richesse des écosystèmes : faune, flore, air, eau... l'ensemble des éléments qui constitue 
un milieu     

33. c'est avoir un espace vert avec plusieurs espèces de végétaux ce qui favorisera aussi la vie animale et le 
bien être des riverains.     

34. laisser la nature évoluer selon sa nature et ainsi favoriser la diversité des éléments     
35. l'ensemble des elements vivants , flore, faune...; qui constitue la richesse d'un lieu.     
36. en l'occurence, nous traitons ici de la diversité des milieux. La cité doit préserver la nature, principe 

oublié notamment à Gentilly     
37. l alluance de plusieurs mode d existence au naturel     
38. Protection flore et faune, variété des espèces endémiques au lieu et accueil de nouvelles espèces 

animales ou végétales qui viendraient s'y installer, protection des espaces déjà existant prévenir les 
changements climatiques, privilégier la diversité des espèces, vie en symbiose nature/humain     

39. Je suppose qu'il s'agit de préserver la diversité des espèces contenue dans la nature. Enfin c'est ce 
qu'indique le terme. Mais c'est alors accorder beaucoup d'importance à l'homme ...     

40. La préservation de la diversité des espèces végétales et de tout ce qui a trait à la nature de manière 
générale ?     

41. La diversite des especes animales et vegetales - grandement en danger aujourd hui sur la planete du fait 
de la surpopulation et des activites industrielles humaines entre autres.   

42. La vie     
43. un espace qui permette l'installation d'une faune ou d'une flore les plus variées possible en aménageant 

cet espace     
44. La présence et coexistence de manière naturelle entre plusieurs espèces végétales et animales     
45. le respect de la nature dans toutes ses formes     
46. La biodiversité , pour moi, c'est l'ensemble des plantes et des animaux et leur interaction     
47. Je ne sais pas vraiment, mais un parc avec des jeux pour les enfants et une prairies c'est bien. Je suis 

plus divercité que bio, Il faut aussi que les gens puissent se loger dans un cadre agréable.     
48. dans un espace donné un certain nombre de vegetaux et animaux     
49. Les diversité des espèces et de leur habitat. La santé, l'équilibre et la "qualité" des espaces en dépend. 

C'est une réserve de richesses, parfois inconnues     
50. La variété des espèces, y compris humaine     
51. C'est la diversité des êtres vivants dans son ensemble     
52. la diversite biologique     
53. C'est l'equilibre naturel entre les especes animales et vegetales. l activite humaine perturbe cet equilibre 

en detruisant l habitat naturel de certaines especes.     
54. Une notion très vague liée au respect de la nature et de son fonctionnement, une notion vague de 

l'écologie urbaine     
55. Comme son nom l'indique, la biodiversité désigne la diversité des formes de vie sur Terre (en 

l'occurrence...).     
56. la variété de faune et de flore dans un écosystème     
57. Un écosystème qui permet à l'ensemble des êtres vivants (humain, animaux et plantes) pour se 

développer, se nourrir et s'épanouir.     
58. Integrer la nature en ville, laisser que flore et faune occupent leur place en aménageant des parcs, des 

friches urbaines, des trames vertes... Et en inventant de nouvelles solutions pour faire de la nature 
urbaine.     

59. cest l’equilibre entre tous les etres vivant ... insectes ,oiseaux ,animal ,flore ,pour le bien etre de tous .     
60. L'expression du vivvant sous toutes ses formes !     
61. C'est le résultat de quelques milliards d'années d'évolution. Elle est menacée par la domination d'une 

seule espèce, homo sapiens. Pourra t-elle être conservée par cette espèce dominante ?    
62. C'est l'air propre, c'est la richesse de la nature, c'est l'espace pour échaper de la routine urbaine     
63. la diversité des espèces animales et végétales     
64. une diversité d'espèces animales, notamment d'oiseaux, des insectes, des abeilles. Et une diversité 

d'espaces verts, avec des parties en herbe, d'autres cultivées...        
65. un environnement permettant l'existence de plusieurs espèces végétales et animales     
66. Des espaces verts     
67. Pour que la biodiversité prospère, il ne faut pas perturber le fragile équilibre de vie de la faune et de la 

flore qui habitent un milieu depuis plusieurs années.     



68. diversité végétale et animale : biodiversité plus élevée si plus grande variétés. Interaction entre les 
espaces naturels dans la ville rendu possible par une trame verte d'agglomération à renforcer.     

69. Il s'agit d'un ensemble de composantes faunistiques et floristiques diversifiées, localisées et nouant des 
interrelations au sein d'écosystèmes particuliers s'appréhendant de manière complémentaire de l'échelle 
globale à l'échelle microlocale (et inversement).     

70. c'est l'ensemble des organimes vivants, généralement avec des interactions dans le temps et dans des 
espaces géographiques     

71. proteger un equilibre de vegetation et de faune pour assurer une qualité de Vie sur terre     
72. C'est l'ensemble des espèces végétales, microbiennes et animales présentes localement ou globalement. 

En résumé c'est l'ensemble des espèces vivantes sur la planète     
73. La biodiversité est l'ensemble des êtres vivants sur Terre.     

 
 

La biodiversité, trouve-t-elle sa place en milieu urbain ?  

Oui 
 94.5% 
Non 
 5.5% 

 
 

Connaissez-vous le terme “biodiversité ordinaire” ?  

Oui 
 27.4% 
Non 
 72.6% 

 
 

Qu’est-ce qu’une friche ?  

1. Un espace qui est laissé à l'abandon ou à sa propre gestion     
2. C'est un lieu abandonné par l'homme, la friche que je connais est envahie par les ronces et les chardons, 

elle n'est pas très fréquentable!     
3. un espace où la nature reprend ses droits     



4. c'est un terrain non exploité laissé dans son état naturel     
5. Un terrain non géré et colonisé par des végétaux " sauvages "     
6. C'est un espace laissé à l'abandon où la végétation s'installe spontanément avec sa compagnie de petits 

animaux "la nature, dit-on, reprend ses droits"     
7. un espace laissé libre ou s'installent les espèces naturelles     
8. un terrain ayant été cultivé ou exploité, puis abandonné et redevenu "sauvage" ...     
9. Un terrain laissé livré à lui même, non cultivé, où la nature a pu s'installer à nouveau, qui permet de 

respirer et de se ressourcer quand on vit à proximité.     
10. Un terrain abandonné, non utilisé     
11. terrain rendu à la nature     
12. Un espace non cultivé et non bâti     
13. un esapce vert laissé au naturel     
14. un espace abandonné de toute activité humaine     
15. C'est un terrain laissé en jachère. Où la nature reprends ses droits vis à vis de l'impact/action humaine     
16. un espace ou la nature est libre de faire ce qu'elle veut     
17. Un terrain qui est laissé sans qu'on le cultive, je crois...     
18. Une zone qui a été utilisée par l'homme (habitation, culture, élevage) et qui ne l'est plus.     
19. un terrain abandonné de toute culture, où la nature reprend ses droits     
20. zone de pleine terre suffisament laissée tranquille par l'homme pour que la biodiversité se développe  
21. un espace de nature non exploité. ou alors un espace gere par les citoyens et oas la ville     
22. un morceau de pleine terre non cultivé laissé depuis un certain temps au seul contrôle de la nature.     
23. Terrain précédemment exploité abandonné par l'homme     
24. ancient terrain exploité puis abandonné     
25. laisser la nature libre ,reprendre ses droits tout en la maitrisant     
26. un terrain laissé à l'abandon     
27. un endroit non occuper ou la nature se developpe.     
28. un espace non entretenu, souvant délaissé, qui n'a pas, ou plus de fonction spécifique     
29. Un terrain laissé à l'abandon, en attente d'être "valorisé", mais qui peut néanmoins servir à plusieurs 

choses comme en faire un jardin partagé ou un lieu de compostage.     
30. une friche est un terrain vague - une surface urbaine laisée à l'abandon, une usine ou une maison à 

démolir regagnée recolonisee par la nature - un lieu ou plantes animaux vivent en liberté ! Un lieu qui 
est craint par les officiels comme lieu de debauche de drogue et de crime potentiels :-)     

31. Un terrain délaissé     
32. C'est un espace qui vit et évolue sans l'intervention de l'homme.     
33. on laisse la nature evoluer sans la guider     
34. un espace laissé à l'abandon que ni la ville, ni les habitants n'utilisent.     
35. lieu laissé à l'abandon     
36. un espace naturel non travaille qui laisse place a la biodiversité     
37. Un endroit laissé "à l'abandon" qui permet aux espèces animales et végétales de s'installer en toute 

liberté. La friche permet à la fois de protéger et d'observer le développement naturel de la biodiversité 
en ville privilégiant ainsi un rapport équilibré entre nature et ville     

38. Un terrain abandonné     
39. Je ne sais pas. Un terrain que l'on exploite en alternance pour différents usages afin ne pas en user 

toutes les ressources en une seule fois ? Ou une terre sans batis propice à la culture ou autre usage sans 
batiment ?     

40. un terrain anciennement exploite qui est laisse a l abandon et ainsi recolonise par des especes vegetales 
qui poussent spontanement ("mauvaises herbes").      

41. Un espace végétal avant la phase de reboisement naturel     
42. une friche est un espace laissé vacant     
43. Un terrain laisser en repos pour que le sol se remineralise     
44. un terrain vague     
45. Un terrain ou les plantes et les insectes peuvent évoluer et se reproduire sans l'intervention de 

l'homme     
46. Un terrain sans culture     
47. En agriculture, il s'agit de l'abandon de terres cultivés qui peuvent ducoup commencer à se reboiser 

naturellement. Dans les villes je crois qu 'il s'agit de lieux type jardin partagé.     
48. correspond à la la présence d'espèces fréquentes, "ordinaires" type escargots, taupes, hérissons (quoi 

qu'il soit apparemment menacé). Degré de certitude de cette réponse n'est pas 100%!     
49. Un terrain laissé à l'abandon     
50. un terrain à l'abandon     



51. une zone a l abandon sur laquelle demeure au moins pour partie un batiment désaffecté ou ses ruines     
52. une zone non exploitee par l homme et dans laquelle au bout dun certain temps un equilibre se cree     
53. un terrain laissé en villégiature un certain temps     
54. Un espace, agricole ou non (exemple : friche industrielle), qui ne fait pas ou plus l'objet d'une 

exploitation humaine.     
55. une zone non entretenue     
56. Terrain laissé à l'abandon ou non exploité suite à une utilisation.     
57. une terre vierge ou précédement travaillée laissée par la suite à l'abandon     
58. cest un trrain laissé a la nature qui se developpe de nouneau .     
59. Un terrain ou une portion de terrain dans lesquels on laisse le végétal pousser     
60. un terrain nu où des plantes peuvent pousser et des animaux s'y installer sans intervention humaine    
61. c'est un espace d'exploitation. Il y'en a deux types, si je ne me trompe pas : brownfield et greenfield (le 

dernier est un terrain où il n'y avait pas de constructions, c'est un terrain vierge)     
62. un terrain / espace à l'abandon, qui n'est plus utilisé par l'homme     
63. un espace où l'intervention humaine est tres limitée, où l'on laisse l'herbe et la végétatation pousser par 

exemple        
64. un terrain abandonné, libre de toute activité humaine     
65. Un espace sans construction ni affectation particulière, laissé à l'abandon     
66. Une friche est un endroit où l'humain n'intervient pas pendant un certain temps, laissant la végétation et 

la faune se développer et créer ou recreer ses propres équilibres     
67. Un espace laissé à son développement naturel, sans intervention humaine. Un espace délaissé. Un 

espace qui peut être, volontairement ou non, non aménagé     
68. Un site recensant une occupation du sol délaissée (avec ou sans construction) et laissée en l'état et sur 

laquelle la nature reprend progressivement ses droits en l'absence de nouvelle occupation humaine.     
69. terrain abonadonné par l'homme où la nature a repris ses droits     
70. terrain ou la nature a repris d'elle ses droits     
71. C'est une zone végétalisée non entretenue, issue d'une zone végétalisée exploitée ou issue d'une zone 

urbanisée/industrielle. Dans une friche la végétation et la faune peuvent se développer naturellement. 
Une friche c'est riche.     

72. C'est un espace en pleine terre où la nature a repris ses droits et pousse librement sans qu'il soit fait 
usage de pesticides ou engrais.    

 

Une friche : Est-ce utile ?  

Oui 
 86.3% 
Non 
 13.7% 

 

Commentaire (Pourquoi ? (facultatif)) 

1. Ca permet à la biodiversité de vivre et se développer. Ca aide les pollinisateurs.     
2. La flore et la faune peuvent s'y développer librement 
3. pour redonner vie à la nature ...     
4. Cela peut être utile à la biodiversité lorsque celle-ci y regagne une place qu'elle n'avait pas ou plus 

auparavant.    
5. pour abriter les espèces qui ne pourraient pas survivre en milieu urbain sans friche     
6. cela permet à différentes espèces de plantes et animales d'être à nouveau présents    



7. cela peut permettre le développement de la nature     
8. pour assurer la conservation des espèces menacée par homo sapiens   
9. pour laisser une boule d'air à la nature     
10. Pour permettre à la Terre de retrouver des nutriments et un équilibre 
11. reserve de biodiversité     
12. Friche agricole : utile pour renouveler la faune et la flore d'un terrain. Friche végétale en ville : utile 

pour abriter certaines espèces.    
13. On ne peut répondre que par oui ou non alors ne tenez pas compte de ma répone je manque 

d'information pour répondre     
14. elle permet de faire revenir des especes qui auraient disparu suite a lactivite humaine    
15. plutôt utile pour laisser se développer une flore et une faune sans intervention, peut-être pas 

indispensable et pas toujours meilleur choix     
16. apporter de la nature en ville, faire du lien 
17. Justement pour que certaines plantes et insectes puissent se reproduire     
18. J imagine: 1) augmenter la biodiversite vegetale et animale, 2) pour le bien etre humain, 3) pour que la 

terre s aere et que les eaux de pluie y rentr   
19. comment dire ? la notion d'utilité serait à discuter. La couleur ne m'est pas utile et pourtant...     
20. il vaut mieux en faire un jardin. Pour la moi une vrai friche n'est pas valorisé. L'expérience de la friche 

enchantée a transformé une friche en utile   
21. Parfois, cela dépend où on se trouve, les priorités et exigences du territoire..     
22. pour que les animaux y vivent et pour que s'y developpent librement les especes vegetales amenees par 

la vent CONNAISSEZ VOUS L'ANCIEN COLLEGE CURIE ?   
23. pas en milieu urbain où la ressource en sol est rare. mais elle a l'avantage d'ailleurs une occupation 

spontannée     
24. c’est un espace dont personne ne profite.     
25. permet à la biodiversité de s'exprimer     
26. etre plus proche de la nature malgré la ville   
27. pour la mise en jachère     
28. Permet à différentes espèces d'être vivants d'avoir un espace de vie non façonné par l'homme. Leur 

présence est liée à leur interaction entre elles.  
29. pour que l'homme se rende compte de la puissance de la nature et pour la survie de la biodiversite     
30. tout comme dormir, la terre doit se reposer/ressourcer.    
31. Oui, si on laisse la nature y reprendre ses droits     
32. Non dans le sens abandonné et non utilisé mais oui pour donner une chance à un terrain de se régénérer 

!    
33. Ecosystème à part entière, elles contiendraient une biodiversité importante. Notamment, en ville, 

davantace que les parcs et jardins.e,     
34. En quelque sorte, elle favorise un équilibre pour la flore et la faune   
35. pour la diversité de la vie     
36. Peut être si l'on avait une superficie bien plus conséquente !    
37. Tout dépend du contexte dans lequel on se place    



 



 



 

   Qu’est-ce qu’une prairie ?  

1. Une grande étendue d'herbe     
2. C'est super pour les vaches.     
3. terrain herbeux sur lequel pousse des plantes destinées à l'alimentation des bêtes y paissant.     
4. C'est un bout de terre recouvert de fleurs d'herbe et peut être entretenu par l'homme     
5. Une surface en herbage     
6. C'est avant tout un espace sans arbre où poussent des herbes hautes, diverses, des graminées. C'est un 

lieu qui favorise les insectes, les oiseaux et autres bestioles (gite et couvert !) à condition de couper le 
moins souvent possible...!     

7. un espace réservé à des espèces végétales précises: herbes . Nécessite un minimum d'entretien     
8. une surface herbeuse avec des petites fleurs et éventuellement des animaux brouteurs !)     
9. Un lieu planté d'herbes et de plantes semées.     
10. Une étendue d'herbe et petites plantes     
11. terrain herbacé non cultivé par l'homme et où les animaux peuvent de nourrir et s'héberger     
12. Un espace cultivé     
13. une grande surface de pelouse     
14. un espace qui n'a jamais fait l'objet d'activité humaine     
15. Là où se trouvent des petites maisons et où l'on coupe du bois à la hache. Blague à part, c'est une grande 

surface où pousse de l'herbe     
16. un espace cultivé par l'homme dans le but de récolter pour lui ou ses animaux     
17. Je suis allée voir sur Wikipédia. Pas la peine que je vous dise, vous êtes au courant...     
18. Une zone dominée par des végétaux de petit taille (moins de un mètre environ) et dont la végétation est 

annuelle, dépourvue de couvert arborescent et présentant peu de buissons     
19. terrain herbeux, fleuri     
20. une friche où l'homme veille à ce que seules les graminées poussent    
21. terrain herbeux     
22. une parcelle de pleine terre couverte d'herbe,de graminés et de fleurs de toutes sortes.     
23. terrain des herbes     
24. espace avec une pelouse     
25. un champs avec de l'herbe et de fleurs sauvages     
26. milieu ouvert, caractérisé par une végétation principalement herbacée, à dominance de graminées    
27. un espace vert naturel     
28. un espace ouvert accueillant une végétation plutôt hérbacée, non ou peu entretenue par l'homme     
29. Une zone herbeuse dont on peut profiter sur son temps libre (pique-nique, jeux, sieste…)     
30. de l'herbe sauvage non entretenue     
31. un terrain avec le l'herbe,où la végétation est un peu mieux valorisée et entretenue     



32. C'est une surface végétale ouverte avec plusieurs espèces de d'herbes ou fleurs qui peut être 
entretenue.     

33. un terrain herboré     
34. un lieu vert entretenu et valorisé. (j'entend pas laissé à l'abandon)     
35. espace naturel non clos, entretenu     
36. un espace de terre entrenue mecaniquement ou l on laisse place au developpement naturel ´  
37. un espace de biodiversité maitrisé     
38. espace cultivé et maintenu pour permettre à certaines espèces de s'installer et de s'y développer     
39. Un truc avec de l'herbe. Avec des moutons C' est mieux.     
40. Un terrain recouvert d'herbacées ?      
41. terrain recouvert d herbe    
42. Une étendue de plus de ... m2     
43. c'est un espace herbeux pour éventuellement nourir des animaux     
44. Une étendue de verdure plutôt plane avec des fleurs     
45. un paturage ou pre     
46. Un espace ou pousse le l'herbe     
47. Un terrain avec de l'herbe et des fleurs     
48. une étendue d'herbe naturelle     
49. un espace régulièrement fauché mais dans lequel la végétation peut se développer avec peu 

d'intervention     
50. Un espace d'herbes travaillées     
51. Un champ herbeux     
52. un terrain nu non cultivés sur lequel pousse des herbes folles     
53. un champ non cultive     
54. Un terrain naturel qui n'est pas cultivé ni habité     
55. Un espace végétal où poussent des "herbes folles" et autres fleurs des champs... (graminées)     
56. un espace non arboré et pas tondu régulièrement     
57. Lieu plat généralement où nous trouvons des herbes sauvages et autres généralement pour alimenter les 

animaux bovins et ovins.     
58. une plaine couverte d'herbe     
59. de l’herbe sur trreain ,sans arbres.     
60. Un terrain recouvert d'herbe     
61. un terrain occupé par des végétaux plantés (luzerne, gazon,...)    
62. ce sont les champs vasts et l'esace de la nature où il n'y avait pas d'intervention des hommes. C'est 

surtout un espace vert, plein de végétation     
63. étendue d'herbes     
64. une étendue d'herbe, qui peut être utilisée pour l'agrément ou l'agriculture.        
65. une zone de pleine terre non cultivée     
66. Un espace où poussent l'herbe et les fleurs     
67. Une prairie est un espace principalement recouvert par de l'herbe, sans ou avec peu d'arbre. Elle est 

créée par l'homme, souvent pour nourrir son bétail.     
68. un espace de culture     
69. un milieu ouvert occupé par de la végétaion rase.     
70. pré naturel non entretenue par l'homme     
71. parcelle de terrain vegetalise en herbe ou fleurs et entretenue     
72. C'est un écosystème de pleine terre constitué d'herbe, de fleurs et autres plantes de petite taille 

(graminées etc) où se développe une faune diversifiée : microbes, insectes (terrestre, volant), 
mammifères, oiseaux. Très utile aux insectes pollinisateurs     

73. C'est comme une friche mais des fois entretenu par une fauche tardive. On aide au développement 
d'espèces végétales fleuries. Il peut y avoir des arbres de hautes tiges et quelques fruitiers et des haies.    

 

Une prairie : Est-ce utile ?  

Oui 
 97.3% 
Non 
 2.7% 



 

Commentaire (Pourquoi ? (facultatif)) 

1. pour les memes raisons que la friche, cependnat en ville ces espaces n'existent pas faute de place 
dédiée     

2. cela dépend des besoins   
3. utile à la biodiversité     
4. participe à la biodiversité : fleurs, insectes...    
5. pour la nourriture des veaux, vaches, moutons ...et peut-être pour l'air respiré ?     
6. La prairie aussi abrite et nourrit le vivant    
7. certaines espèces en ont besoin     
8. Pour le renouvellement de la végétation et les insectes qui y trouvent refuge et alimentation. Et puis, 

c'est joli... :-)    
9. sans information préalable les réponses sont inutiles. il manque la case je ne sais pas !     
10. dans une ville où l espace est rare, celui-ci doit etre mis au service de ses citoyens    
11. Nourir les animaux. Entretenir un espace     
12. lieu de vie, de rencontre et là encore apporter de la nature en ville    
13. pour permettre a nouveau aux eaux de rentrer dans le sol et aux especes animales et vegetales de 

prosperer     
14. pas à moi. aux moutons peut-être.    
15. point de respiration en milieu très urbain     
16. pareil pour que les abeilles y viennent ainsi que d'autres animaux que bous avons chassé de la ville 
17. permet à la biodiversité de s'exprimer et aux habitants d'en jouir     
18. diversité animale et de la faune. limite l'extention des feux de forêt.   
19. pour la culture et l'agriculture     
20. Paturage, non sur-urbanisation    
21. Permet d'acceuillir des butineurs, et autres insectes, petits rongeurs, oiseaux etc ...     
22. oui non, ça dépend pour qui 
23. Favorise l'nstallation petite faune diverse et variée notamment excellente pour les pollinisateurs     
24. Echange du CO² et agrément 
25. pour les insectes qui pollinisent     
26. Oui pour les vaches. 

 



  



 

Comment qualifiez-vous la nature présente sur l’îlot ?  

1. Mal mise en valeur et peu entretenue     
2. C'est pas encore au top;     
3. spontanée par endroits, bridée sur d'autres     
4. friche,prairie     
5. Espace mixte, friche et prairie, et présence humaine     
6. Espace hétéroclite composé de jardins à l'abandon, de friches industrielles, de jardins publics...?     
7. une friche interdite d'accès.     
8. Peu interessante malgré ses quelques arbres fruitiers et son joli lilas au mois de mai ;     
9. Diversifiée, peu organisée     
10. sauvage     
11. L'ilot est composé de squares , de jardins privatifs et de friches, il constitue une réserve de faune et de 

flore répertoriées - Biodiversité ordinaire -     
12. Un espace non bâti     
13. indispensable et en voie de disparition     
14. banale     
15. Faible, non accessible. à l'abandon.     
16. friche et espace vert     
17. Une friche ?     
18. Urbaine     
19. la nature sur l'ilot est riche en biodiversité (friche, jardin, parc)     
20. abimée    
21. vert mignon sympathiqe utile pour les herissons utiles pour les chiens     
22. un peu polluée et abîmée par des bâtiments, des ruines et des restes de goudron, et qui ne demande qu'à 

revivre plus sainement     
23. pour le moment pas très bien expolité     
24. prairie/biodiversité     
25. il faut la préserver tout en l'ameliorant garder au maximun les arbres ou replanter     
26. mélange de friche et de jardin sauvage     
27. elle est peu presente: des pelouses surtout et quelques arbres et des friches     
28. en partie très entretenue et peu variée, et l'autre je ne sais pas     
29. Présente mais insuffisante. Il en faut plus!     
30. c'est la nature qui est un peu confinee et FRAGILE mais c'est mieux que rien     



31. simple, élémentaire, agréable    
32. je dirai qu'elle est entre une friche et une prairie.     
33. pas assez structuré     
34. vaste mais peu entretenu     
35. alternance d'un parc et d'une zone en friche     
36. une friche polluée     
37. Tel qu'il se présente actuellement l'ilôt permet la biodiversité et un habitat équilibré, véritable poumon 

pour le quartier et par extension de la ville. Sas de nature à la sortie du RER et protection face à la 
proxmité des autoroutes. Espace de jeu , de rencontre et convivialité pou les habitants     

38. Rare. Bredouillante. Timide.     
39. Nature verte. Paysage arboré. Jardin paysager. Arbres. Pré. Terrain nu. Verdure. Parc. Espace vert. Lieu 

de détente, de partage et d'échanges.     
40. nature sous controle, espace minimal mais utile  
41. Artificielle     
42. une friche     
43. Sauvage et peu fleurie     
44. friche     
45. variée, très verte avec des espèces d'arbres différentes     
46. Sans beaucoup d'interet     
47. je trouve impressionnant la taille et l' áge de certains des arbres. il y a tellement peu d'autre endroits 

"verts" à proximité que cet ilôt est vraiment vital!     
48. pour le moment friche sur une partie du terrain dont la qualité biologique (bio-diversité etc.) est 

probablement médiocre (pollution etc) + jardins publics sans attention particulière concernant la bio-
diversité     

49. Un terrain semi abandonné     
50. du gâchis au regard des incivilités, repaire d'une certaine population     
51. pauvre et peu intéressante. S'il faut conserver un espace vert, alors il faut le faire intelligemment en y 

mettant les moyens et ne pas se contenter de ce qui est présent.     
52. une partie friche, une partie jardin public et une partie potager     
53. Naturelle, agréable à regarder et à sentir     
54. Nature urbaine...     
55. une friche urbaine     
56. Terrain en gachère avec des ressources inestimables de nature en ville.     
57. indispensable !     
58. friche et prairie avec queque arbres .     
59. Bienfaisante !     
60. la nature y est sous contrainte forte : c'est un mélange de friches et jardins sur des petites parcelles, dont 

certaines polluées par des occupations industrielles anciennes (fonderie de plomb, casse automobile, 
etc..) Un seul jardin a été entretenu jusqu'à environ 2010 , au n7 rue de la Paix  

61. c'est la nature qui apporte du calme, où on respire et où on se répose     
62. friches, arbres et prairie     
63. préservée, peu d'intervention humaine. Mais un manque d'entretien et d'usages (un vrai jardin partagé, 

du compostage généralisé...) et un square plus agréable pour les familles! Le plus grand est très dégradé 
avec présence de chiens notamment     

64. A développer, entretenir.     
65. C'est une nature à la fois cultivée par l'homme et à la fois libre de toute intervention humaine     
66. Des espaces verts et une friche     
67. je ne connais pas assez l'îlot pour répondre, mais un espace laissé à la nature en ville est toujours utile.     
68. Biodiversité réduite, à renforcer     
69. Un espace semi ouvert constitué de nature ordinaire et peu densément boisé. La partie avant semble 

constituée de végétation caractéristique d'une friche. Il peut s'agir en outre d'un réservoir de biodiversité 
au sein de la trame d'espaces verts de l'agglomération du fait de taillis et buissons.     

70. nature accessible à des fonctions sociales pour la micro partie ouverte au public     
71. en grande partie naturelle     
72. Elle est constituée de zones de pleine terre végétalisées entretenues et en friche. C'est une nature où se 

developpe la biodiversité ordinaire, floristique et faunistique.     
73. Des squares pour la détente arboré avec jeux d'enfants. Et une bonne partie de friches avec une nature 

libre depuis des années.    
     



Quelle est votre préférence de style de jardin ?  

A la française 
 0% 
A l'anglaise 
 98.6% 
Sans préférence 
 1.4% 

 

Votre sentiment de “nature” correspond-il à l’idée d’une prairie ouverte ou d’une 
ambiance boisée ?  

Prairie ouverte 
 4.1% 
Ambiance boisée 
 17.8% 
Prairie ouverte + ambiance boisée 
 76.7% 
Sans avis 
 1.4% 

 

Quelle fonction y ajouteriez-vous ? (Kiosque à musique, parcours sportif, café solidaire, 
jardins partagés, permaculture…)  

Kiosque à musique 
 52.1% 
Parcours sportif 
 41.1% 
Café solidaire 
 68.5% 



Jardins partagés 
 64.4% 
Permaculture 
 53.4% 

 

Commentaire (Une autre idée) 

1. Un coin avec un verger     
2. Un Observatoire de la Biodiversité Ordinaire    
3. parcours éducatif sur la nature, espace de lecture, barbecue...     
4. Ateliers créatifs, espaces d'expérimentation    
5. question des usages aussi à étudier : réhabilitation des bâtis existants ? épicerie solidaire ? supermarché 

coopératif sur le modèle de la Louve ?     
6. un endroit où les enfants pourraient faire leur devoir    
7. Atelier vélo (mais il va falloir choisir, difficile d'avoir tout à la fois!)     
8. Toutes    
9. Un lac. Avec des poissons. Disons un petit lac. En tout cas de l'eau.     
10. maison pour chat   
11. jeux pour enfant et café.     
12. Parcours sportif = vague +parc de cité U proche : il faut activités sportives favorisant convivialité : jeux 

d'enfant, PING PONG on veut le retrouver!   
13. Espace pédagogique sur biodiversité et écologie en direction particulièrement des écoles 



 

Seriez-vous prêt à vous investir sur l’entretien de l’îlot pour générer de la convivialité et 
ne pas peser sur le budget communal?  

Oui 
 74% 
Non 
 26% 

 



Commentaire (Voulez-vous commenter votre réponse? (facultatif)) 

1. j'habite trop loin     
2. on s'investit dans le compostage dans notre immeuble et on aimerait faire des échanges de plantes  
3. important de sensisibliser les habitants, impliquer les écoles...     
4. j'ai 74 ans avec mon propre jardin à entretenir . Surtout, place aux jeunes !  
5. Je n'habite pas à proximité, donc non...     
6. Oui et non en fait : pour un nettoyage par an oui (déjà le cas pour Parc du Coteau) mais cela ne suffira 

pas...     
7. mais tout depend de la frequence....     
8. pourquoi pas      
9. Il faut rendre le site suffisamment interessant pour trouver des mécènes     
10. Au quotidien, implication des parents qui viendraient avec leurs enfants en relation avec équipe 

éducative de Lamartine. 
11. C'est une bonne idée, je suis pour, mais je n'ai pas beaucoup d'énergie physique.     
12. Je ne suis pas sur place et j'ai peu de moyens   
13. Quand je n'aurais pas trop de rhumatismes !    

 

L’îlot pourrait-il être un espace de pédagogie, d’éveil des enfants à la biodiversité ?  

Oui 
 94.5% 



Non 
 5.5% 

 

Connaissez-vous des endroits de repos proches de l’îlot ?  

Oui 
 54.8% 
Non 
 45.2% 

 

Commentaire (Si oui, lesquels ?) 

1. Parc Montsouris, Cité U     
2. Parc de la Cité Universitaire et parc Montsouris, mais il faut franchir des fractures urbaines    
3. Montsouris, Cité U     
4. parc de la cité u, aucun proche sur Gentilly.    
5. parc Picasso     
6. Parc Montsouris    
7. parc cité universitaire et parc kellermann     
8. Jardin Picasso ? mais c'est plutôt pour les gens qui habitent (comme moi) près du Kremlin-Bicêtre, 

imho  
9. le Parc Picasso est à 1km , via une voie en forte pente; le parc de la cité universitaire est au dela du BD 

PÉRPHÉRIQUE     
10. petits parcs     
11. Cité Universitaire     
12. la cite universitaire    
13. parc Montsouris, Cité-U     
14. Parc Montsouris    
15. ça dépend de ce que veut dire proche: parcs picasso et du coteau assez proches, square kleynoff.     
16. parc Picasso, jardin kleynhof, parc de la Cité U  
17. Le parc Picasso le parc Monsouris et la cite U     
18. Montsouris, La cité internationale 
19. Le parc du coteau pour y faire de la musique sans trop déranger le voisinage..     
20. square en bas de la côte. très joli. et puis la cité universitaire. et le parc montsouris. 
21. jardin pablo picasso     
22. parc Picasso    



23. le parc picasso, le parc de la rue kleinohff     
24. la parc Picasso, la Cité verte   
25. le parc picasso et le square kleynoff.     
26. cité internationale et jardin picasso   
27. pas vraiment proche le parc pablo picasso,et le parc du coteau sur Paris cité uiversitaire et parc 

montsouris     
28. mais je en sais pas dans ce questionnaire ce qu'est pour vous un endroit proche (5m, 50 m, 500m, 1 

km???) 
29. parc picasso     
30. Il y faudrait augmenter les bancs comme face entrée ecole Lamartine. Le long église et à côté école = 

merci pour réabilitation récente !!    
31. parc picasso     
32. parc montsouris    
33. cité u     
34. parc picasso    
35. Parc Picasso     
36. Quelle distance ? En dehors du parc Monsouris et du parc Picasso...   
37. Le côteau, le parc Pablo Picasso, le Parc Montsouris entre autres     
38. square de la rue henri kleinhoff, Pablo picasso,cité U  



   



 

Expression libre : Partagez vos idées pour l'îlot vert en quelques lignes (question 
facultative) 

1. Il n'y a pas de jardin sur le plateau, ni d'espace culturel....comme une : " librairie,salon de thé,prêt de 
livres"......     

2. espace de diversité biologique et sociale Services aux habitants et aux salariés travaillant à Gentilly     
3. Et bien je pense qu'une biodiversité est nécessaire mais elle peut aussi s'accompagner de quelques 

logements s'intégrant dans cette biodiversité     
4. Je considère que cet îlot, rue de Reims - rue de la paix, doit être préservé et épargné de toute 

construction, d'autant plus que depuis mon départ de Gentilly, en 1969, plus d'espaces vertes ont étés " 
déprivatisés " et ouverts à tous, de par le fait de la pollution des voies routières voisines     

5. J'aimerais que ce soit un lieu de calme, de rêverie mais aussi de rencontre. Jardin/parc avant tout où la 
nature est respectée, expliquée et célébrée. Lieu de convivialité où l'on peut se retrouver, se parler, 
éteindre son portable et écouter de la musique.     

6. il ne faut pas que cela soit un jardin public géré uniquement par la municipalité mais plutot un espace 
citoyen dont chaque utilisateur est responsable. C'est toute une éducation citoyenne de respect de la 
nature et des autres celà peut paraitre utopique mais interessant à tenter.     

7. La ville de Gentilly manque de locaux pour acceuillir les activités associatives, d'un espace des 
solidarités, un point de rencontre pour tous ceux qui cherchent à échanger des idées, des pratiques, des 
savoirs, tout cela en équilibre avec la préservation de partie verte de l'ilot.     

8. integrer les deux squares dans l' espace vert qui occuperait quasiment l'ensemble des parcelles .L'espace 
vert obtenu comprendrait un petit bois,un square à la francaise avecun kiosque à musique accessibles à 
tous, une priarie et un jardin partagé ,150 m2 + un café solidaire en bordures coté RER     

9. Dans un monde purement égoïste j'adorerais avoir une piscine à gentilly. Alors je sais que ça va à 
l'encontre de l'écologie du coup je ne militerais pas fortement pour ça mais ça serait quand même très 
agréable. quite à la couvrir avec de la végétation.     

10. garder au maximum la configuration actuel en y ajoutant jardin partagés et espaces de rencontres.     
11. Un endroit où on peut oublier qu'on est en ville, étudier la nature, où il y a des têtards dans une mare, 

des oiseaux...     
12. Impliquer les habitants = super, mais ne peut se substituer à implication services Mairie. Par exemple, 

actions avec les personnes qui nettoient rues. Gros problèmes occupations nocturnes avec restes verres, 
seringues à prendre en compte dans conception, sinon parents fuient zone et cercle vicieux.     



13. un potager pédagogique pour les enfants des écoles voisines, un espace d'expo temporaire pour les 
artistes, un lieu de rdv pour les assos     

14. 100% de pleine terre !     
15. 1 lieu de co-working (rehabiliter les batiments derrière) de la nature un café sympa avec des soirees 

chansons un parc à chiens     
16. un joli havre de paix et de respiration, aggrémenté d'un ou plusieurs lieux de rencontre et de convivialité 

(jardins partagés, café solidaire, salle de réunion, éducation scolaire)     
17. garder au maximum le poumon vert du plateau étant donné la pollution des autorautes et du 

périphérique avoir des salles associatives pourquoi pas créches combinées avec des personnes agées 
cela se voit de plus en plus     

18. je pense qu’il faut de la verdure a cet endroit mais pas seulement, une halte-garderie manque 
cruellement a gentilly, une crèche, et un maison des associations par exemple ainsi qu’une annexe pour 
l’ecole lamartine puisqu’elle souffre d’un sur-effectif qui va croitre encore.     

19. cette îlot doit être appropriable par tous les habitants et usagers de la ville. Ce n'est pas seulement un 
espace de proximité, il daoit s'insérer dans un réseau et une réflexion large sur la nature en ville, les 
continuités écologique et les aménités urbaines et les besoins de tous les habitants     

20. venez voir la cour de l'acien College Pierre Curie c'est un lieu magnifique où depuis dix ans la nature a 
repris ses droits npus y avons notre atelier de gravure di Cercle d'art - vous pouvez me contacter 
morak.magda@gmail.com     

21. j'aimerais que l'ilot reste un lieu vert mais entretenu et valorisé. Actuellement, les espace sont quand 
même peu entretenu. Les crottes de chien envahissent l'espace ce qui ne nous permet pas de vraiment 
profiter du "vert".     

22. projet qui donne le moyen à chacun de peser sur les decisions qui traitent de son environnement     
23. alllier le developpement urbain necessaire et un espace de biodiversite entretenu et qu elle ne continue 

pas a etre pour unepartie une dechetrerie urbaine.     
24. Je crois qu'un espace boisé avec une marre serait un bon départ. Il faut rester modeste pour pouvoir 

l'entretenir. Des poissons seraient vraiment un point décisif.     
25. Pour initier les enfants aux joies de la nature, avec La Hulotte (le journal le plus lu dans les terriers) 

comme marraine ? Elaborer un jardin partagé, doublé d'un café solidaire, pour animer le lieu.     
26. Combiner la discussion sur l ilot vert avec la reflexion sur les 4jours pour la semaine scolaire en allant 

emmener les enfants apres l ecole ou le mercredi en centre aere faire du jardinage avec les educateurs 
Sensibiliser et donner un exemple dont nous devrions tous etre fiers.     

27. un lieu ou tout public trouve un intériet particulier à y venir public - adulte : sport - enfant : jeux - 
scolaire: activité de conscientisation du rôle et de l'impact du citoyen aux enjeux environnementaux     

28. Un endroit dédié à la nature, sans constructions, afin de souder une solidarité de quartier ou dans la 
ville. Un rappel de la coulée verte     

29. Il peut y avoir des logements, du commerce et un espace vert. Je ne suis pas pour le tout ou rien comme 
est orienté ce questionnaire. Le projet ne doit pas être celui de la municipalité qui ment comme elle 
respire, ni le projet d'une association "écolo" jusqu'au boutiste, mais celui des habitants     

30. Usages pourraient varier selon les périodes de l'année. L'îlot doit être un lieu pour tous les gentilléens et 
au delà, l'immédiate proximité du RER doit favoriser ce "rayonnement". Son ensoillement car bonne 
exposition et pente "optimale" doit être valorisé. Travailler sur lien avec la Bièvre.     

31. Un aménagement mixte, constrctions et espace vert     
32. Lieu ouvert non clôturé     
33. Je suis cette affaire de loin bien qu'y habitant tout près! Le débat politico-citoyen qui l'entoure m'ennuie. 

Un habitant du quartier veut du vert, un autre voudrait bien juste pouvoir habiter dans ce quartier. Les 
enjeux sont complètement différents et pourtant d'importance équivalente. Voyons-le!     

34. Le Grand Paris est la ville d'Europe avec le moins d'espace vert, il est important pour l'homme et nos 
enfants d'être toujours en contact avec la nature. Cela est le fondement de la vie !     

35. la position de l'ilôt, cloturé entre l'autoroute et le perif rend indispensable la preservation et meme le 
renforcement des espaces verts. Le diagnostique de santé mené par l'ARS montre des inégalités 
importantes et des impacts environnementaux à améliorer.     

36. de l’air sur le plateau ,ca ferait du bien,car coincé entre periphe et autoroute et rues(pvc) où les voitures 
roulent trop vite... encore du beton ..merci .!     

37. Il est indispensable de garder un maximum de verdure sous toutes ses formes pour le bien-être et 
l'harmonie de l'être humain , particulièrement en milieu citadin . Il est de notre devoir de défendre cela 
et de ne pas laisser libre cours aux bétonneurs dont le seul souci est leur profit .     

38. jardin public + jardin pédagogique + maison de quartier     
39. bon aménagement de cet espace en l'espace de biodiversité est un instrument important pour rencre la 

ville de Gentilly vraiment "verte" et écologique ! Merci     



40. conserver des espaces verts aménagés en zones de détente + jardins partagés éventuellement, 
compostage de quartier, espaces dédiés à la pédagogie, réhabilitation des bâtis en café / épicerie 
solidaire, maison des associations, supermarché coopératif...     

41. Il faut des espaces verts et des équipements publics: le quartier manque cruellement de crèche par 
exemple. Un kisque à musique serait super aussi avec un oetit café     

42. laissez faire les habitants, ils sauront de quoi ils ont besoin.     
43. Elargir l'espace vert en assurant sa continuité de haut en bas, limiter les hauteurs des constructions 

autour pour que le soleil y entre.     
44. Je souhaite une reflexion ouverte et partagée favorisant la prise en compte des besoins 

intergénérationnels. Idéalement, ce lieu gagnerait à devenir encore davantage un lieu repère pour la 
mise en pause urbaine, un havre.     

45. Un lieu de détente, d'exercice sportif, de fête, de rencontre dans un îlot naturel de fraîcheur. Un espace 
de pleine terre en ville, avec zones d'expression de la biodiversité ordinaire (prairie, verger etc.), support 
d'observation pour comprendre et protéger la nature.     

46. C'est tout le projet qu'on va déposer entre plusieurs associations, des étudiants et des riverains et autres 
citoyens....    

 
 
 
 


