
Offrir à tout enfant en ville la possibilité d’observer une abeille sauvage qui butine, 
un papillon multicolore qui se pose délicatement sur une fleur, ou marcher dans 
l’herbe mouillée…
Toutes ces expériences font partie de l’observation de la biodiversité ordinaire et 
devraient être accessibles à chaque citoyen y compris en ville.

À Gentilly, aux portes de Paris, sur le  Plateau, à la sortie du RER B, l’Ilot Vert situé 
au centre des Rue de la Paix et Rue de Reims est un sas de décompression pour 
toute personne qui arrive de Paris par le RER, un lieu de respiration, de détente, de 
rencontres et d’échanges entre générations. 

Le Projet O.C.B.O. pour un

Observatoire Citoyen de la
Biodiversite Ordinaire

Le Projet OCBO : c’est quoi ? 
C’est créer une prairie arborée avec des espèces locales au cœur 
de l’ilot vert 

Renforcer un réservoir intermédiaire floral et animal. Le lieu 
abrite déjà beaucoup d’espèces animales, dont quatre au moins 
sont protégées : hérisson, chauve-souris, conocéphale gracieux 
(une sauterelle) et cicadelle grand diable.

Un observatoire de la biodiversité ordinaire, à savoir, toutes les 
petites bêtes et plantes présentes localement qui contribuent à 
l’équilibre des écosystèmes, même en ville

C’est renforcer une continuité écologique que l’on appelle la 
trame verte, à savoir en Île de France, la liaison verte Est-Ouest 
d’intérêt régional

C’est répondre aux enjeux climatiques actuels : renforcer un îlot 
de fraîcheur, garder les terres perméables et améliorer la qualité 
de l’air que nous respirons.

Cétoine dorée ou « hanneton des roses »



Pour rendre la nature en ville accessible à tous (Gentilléens, 
travailleurs, passants et usagers du RER B) 

Pour garder, même en ville un contact réel avec la nature  

Pour répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 
par l’Education au Développement Durable (EDD)

Pour sensibiliser les habitants, enfants et adultes à l’environnement 
et à sa protection par les sciences participatives : savoir observer 
et reconnaître les espèces constituant la biodiversité ordinaire, 
comprendre un écosystème, établir des relevés de terrain pour 
participer à des inventaires nationaux…

Pour offrir un parcours éducatif et scientifique, accompagné par 
des spécialistes passionnés et passionnants pour tous et ouvert 
à tous. Faire entrer l’Université dans la Ville de Gentilly par 
une formation et une information scientifique adaptées à tout 
citoyen. Pour associer aux découvertes scientifiques et sur les 
mêmes thèmes d’autres enjeux culturels comme la littérature, le 
théâtre, la musique sans en oublier le côté ludique. 

Une prairie pédagogique au cœur du plateau de gentilly
Un projet proposé par l’Association Gentil’Ilot Vert (AGIV) avec 
le soutien de la commune de Gentilly, du département du Val-
de-Marne, de la Région Ile de France et de l’Agence Régionale 
de la Biodiversité pour transformer la « parcelle 49 » (celle 
attenante au square enfant) de l’îlot Vert.
Un projet que nous souhaitons faire naître au cœur du Plateau 
de Gentilly où toutes sortes d’espèces végétales et animales 
visibles ou minuscules ont trouvé refuge dans les parcs et les 
friches de l’îlot Paix-Reims. 
Comme un geste de protection envers la nature, là où ils 
habitent, éduquer les petits et les grands à les observer, à les 
aimer, à les respecter et à ne pas en avoir peur est une façon de 
participer à la préservation du monde de demain. 

Un Observatoire de la Biodiversité en ville : Pourquoi ?

Le Projet OCBO : Comment ? 



Association Gentil’Ilot Vert
(protection de l’environnement, amélioration du cadre de vie) 

Association Mieux Vivre sur le Plateau 
(amélioration du cadre de vie)

Les Butineurs du Val de Bièvre
(apiculteurs et naturalistes spécialistes des insectes pollinisateurs, 
protection de l’environnement)

Global Reporter
(protection de l’environnement, économie d’énergie, écogestes)

Environnement-94
(protection de l’environnement)

Azimut 230
(naturalistes spécialistes des chauve-souris)

Ville de Gentilly
Département du Val de Marne
Agence Régionale de la Biodiversité
Région Ile de France

Associations partenaires

Institutions partenaires

Un projet en partenariat avec d’autres associations et institutions
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ont été réalisés sur l’îlot vert    https://www.ilotvertgentilly.com/
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