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1. Introduction 
 
La migration peut se définir comme le déplacement d’un être humain ou d’une population d’un 

lieu (pays, région) à un autre, éventuellement pour s’y établir1. Ce processus existe depuis la nuit des 
temps mais s’est intensifié avec la mondialisation des échanges. Lors de leurs déplacements, les 
individus emportent avec eux, un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, 
d'usages qui façonnent une partie de leur être et qu’ils considèrent comme leurs « traditions »2. Bien 
qu’éloignés de leurs pays d’origine, ces nouveaux habitants et leurs descendants continuent à exprimer 
leur appartenance culturelle dans leur nouvel environnement géographique pour la perpétuer et la 
transmettre.  

 
L’un des départements les plus cosmopolite de France est la Seine-Saint-Denis (SSD) (93) : selon 

l’Insee, les habitants de ce département sont originaires de plus de 130 pays3. Parmi ceux-ci, 30% sont 
immigrés4 et 23,2 % étrangers5 6.  En comparaison, on compte 7,4 % d’étrangers et 9,9 % d’immigrés 
à l’échelle de la France7 : ceci traduit la richesse culturelle qu’abrite le département du 93. Nous 
souhaitons, à travers ce mémoire, contribuer à améliorer la connaissance sur les savoirs et les pratiques 
culturelles des habitants de ce territoire singulier. 

 
La cuisine/gastronomie est l’une de ces pratiques chargées d’histoire et souvent présentée comme 

un patrimoine associé à un lieu8, elle reflète une partie de l’identité de chacun par son caractère quotidien 
et intergénérationnel. Elle suscite le partage et l’échange et constituera la pierre angulaire de ce rapport, 
le support de discussion principal lors des enquêtes menées auprès des habitants de Bondy. 

Sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis où les migrations recèlent des pratiques culinaires 
encore peu valorisées et renseignées, le premier point d’attention de ce travail sera d’éclairer le lien 
qui peut exister entre les pratiques culinaires, les trajectoires des cuisiniers/ères et leurs origines 
géographiques. 

 
Nous formulons l’hypothèse selon laquelle les personnes issues de l’immigration installées à 

Bondy et désireuses de préparer des recettes de leur pays d’origine, doivent mettre en place des 
stratégies spécifiques pour s’approvisionner en produits peu ou pas disponibles en France, notamment 
certains produits frais comme les légumes dits « exotiques ».  

 
Lorsque l'on parle en Europe de produits « exotiques », on pense d’abord aux fruits cultivés sous 

les tropiques (mangue, goyave, litchi, ananas etc.) et ensuite aux légumes et plantes, moins connus car 
moins consommés par les européens (igname, manioc, taro, brède mafane etc.). Cependant, comme le 
soulignent les chercheurs du projet EXORIGINS, au sujet de l’histoire de la circulation des semences, 
la catégorisation de certains aliments comme « exotiques » reste une construction sociale. En effet, le 
choix de considérer « exotiques » certains aliments plutôt que d’autres n’est pas toujours justifié d’un 
point de vue historique et botanique. La plupart des fruits et des légumes consommés quotidiennement 

                                                
1 FORLOT (Gilles). 2008, Chapitre 2. — Une sociologie langagière de la migration Parcours de Français émigrés au Canada (1945-2000) 
— Presses universitaires de Louvain 
2 Eric Hobsbawm et Terence Ranger les appellent enfaite « les traditions inventées » car selon eux : « Elles désignent un ensemble de pratiques 
de nature rituelle et symbolique qui sont normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et qui cherchent à 
inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé » 
HOBSBAWM (Eric). 1995 — Inventer des traditions. — Enquête, p.171-189. 
3 Insee. 2006 — Recensement Population  
4 « Un immigré est une personne née de nationalité étrangère à l'étranger, venue habiter en France. », Insee 
5 « Un étranger est une personne qui réside en France mais ne possède pas la nationalité française. », Insee 
6 Insee. 2015 — Portrait social de la Seine-Saint-Denis, Volet départemental 
7 Insee. 2019 — Estimations de population  
8 Les chercheurs de l’Agence Nationale de la Recherche FoodHerit se sont ainsi interrogés sur les façons dont les patrimoines alimentaires 
servaient des enjeux politiques dans plusieurs pays du monde — [consulté en septembre 2020]. Disponible à : https://foodherit.hypotheses.org/ 
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aujourd’hui en Europe ont été rapportés de plusieurs parties du monde pendant la période coloniale9. 
Michel Chauvet dans son article « L’histoire des légumes cultivés en France » (2002), précise que 
l’importation de légumes en France s’est faite petit à petit au gré des migrations humaines et de leur 
apport de savoirs culinaires et agricoles. Certains légumes furent alors acclimatés et produits 
directement en France lorsque cela était possible, pour éviter au maximum le transport des denrées 
périssables. Ainsi, la pomme de terre, le haricot, la tomate et le poivron ont par exemple tous été 
importés d'Amérique à partir du XVIème siècle et se sont à présent naturalisés sous notre climat10. D’un 
point de vue historique et botanique, la plupart de nos aliments sont donc « exotiques ». 

Aussi, bien que n'importe quelle culture soit partout possible sous serre, lorsque nous parlerons de 
produits « exotiques » dans ce rapport, il sera surtout question des fruits et légumes importés, peu ou 
pas cultivés actuellement en Europe. Ce sont des produits qui suscitent l’intérêt de populations 
d’origines variées, qui les utilisent dans leur cuisine traditionnelle. Les grandes marques ne les 
commercialisant qu’à de rares exceptions près11, ces aliments obligent parfois le consommateur à faire 
de longues distances pour y avoir accès. Aussi, nous veillerons à préciser la mention fruits et légumes 
notamment « exotiques », car l’étude n’exclut pas la possibilité de produire des légumes plus 
classiquement consommés si ceux-ci sont effectivement attendus par les habitants interrogés. 
 

Au cours du XIXe siècle, toute une géographie de la production de légumes exotiques s’est établie 
en France sans régulation des services officiels12. L'approvisionnement en produits extérieurs à l’Europe 
est aujourd’hui surveillé et réglementé par plusieurs institutions publiques et est donc encadré au même 
titre que les autres aliments provenant de l’international13. Cependant, le nombre d’intermédiaires pour 
acheminer ces produits est souvent important, ce qui augmente les coûts de distribution et pousse 
certains détaillants à choisir des circuits d’approvisionnement parallèles ou informels14. La mise en 
place de réseaux d’approvisionnement parallèles en fruits et légumes « exotiques » ainsi que la 
motivation qu’ont certains à produire eux-mêmes ces légumes, notamment en région parisienne15, 
questionne sur la qualité, le prix et donc l’accessibilité de ces produits. La principale question soulevée 
par l’enquête présentée dans ce rapport s’intéressera à révéler les différentes stratégies 
d’approvisionnement (filières de distribution et de production), utilisées par les consommateurs, 
pour contourner d’éventuels freins à l’achat de fruits et légumes utiles en cuisine, sur un territoire 
de l’est parisien. 

 
Plusieurs arguments militent en faveur du développement de nouvelles filières de production de 

légumes « exotiques » en Île de France ; Depuis un siècle, la température moyenne sur la planète a 
augmenté de 0,6°C16 et les dernières projections du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) prévoient que la température de surface du globe pourrait croître de 1,1 à 6,4 °C 
supplémentaires au cours du XXIe siècle. Ce phénomène de réchauffement climatique a été largement 
étudié par les scientifiques et son impact sur les écosystèmes et la répartition des espèces animales et 
végétales sur le globe n’est plus à prouver17. Ces changements contraignent nos systèmes agricoles à 
s’adapter pour faire face à ces nouvelles problématiques (canicule, sècheresse, pénurie d’énergies 
fossiles). Au cœur des villes, la température est encore plus importante à cause de la création de 
microclimats artificiels offrant des caractéristiques (matériaux, architectures, occupation du sol, 
pollution…) qui favorisent le stockage de la chaleur, ce sont les ilots de chaleur urbains. Par exemple, 
à cause de l’effet d’ilot de chaleur urbain, principalement provoqué par le mode d’occupation des sols 
(manque de végétation et forte densité́ de construction), les températures enregistrées dans Paris sont 
                                                
9 FERRAO (José Mendez). 2015 — Le Voyage des plantes et les grandes découvertes ; ASTAFIEFF (Katia). 2018 — L'aventure 
extraordinaire des plantes voyageuses ; ROBERT, THIERRY et al, — Frontières des hommes et échanges des plantes cultivées — Les Cahiers 
d’Outre-Mer, 265, 2014, p.19-42. 
10 MONNIER, YVES, HUETZ DE LEMPS, ALAIN. 1992 — Les plantes américaines à la conquête du monde — Cahiers d’Outre-Mer, p. 
179-180. 
11 PARGNY. 2002 — Ethnic Food attise l’appétit de la grande distribution — Le Moniteur du Commerce International, p. 55. 
12 CHAUVET. 2002 — L’histoire des légumes cultivés en France — Dossier de l’environnement de l’INRA, n°21.  
13  Missions de la DGCCRF — [consulté en septembre 2020]. Disponible à : www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/Missions 
14 LESSASSY (Léopold). 2008 — Les produits ethniques dans les petits formats de vente. Les difficultés des canaux de distribution. — La 
Revue des Sciences de Gestion, (n°229), p.65-74. 
15 GUICHARD. 2018 — Rapport de l’étude menée sur les plantes à haute valeur ajoutée consommées par les communautés urbaines. —  
Université de Paris  
16 HOUGHTON et al. 2001 — The Science of Climate Change — Climate Change 2001 — Cambridge Univ. Press, New York, 881p 
17 ROOT, PRICE, HALL, et al. 2003 — Fingerprints of global warming on wild animals and plants — Nature 421, 57–60 
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en moyenne 2-3°C supérieures à celles enregistrées au niveau de l’environnement périphérique moins 
urbanisé18. Si l’on considère que le climat de la ville se rapproche, par le phénomène d’ilots de chaleur, 
de celui des régions du globe aux latitudes plus faibles (les régions tropicales), les zones urbaines et 
périurbaines peuvent être des terrains propices à la mise en place de filières de cultures exigeantes en 
chaleur. Qui plus est, la création de nouvelles filières de production agricoles locales, plus appropriées 
à ce changement global d’environnement pourrait être un moyen d’augmenter la résilience alimentaire 
des villes. 
 

Afin d’étudier les possibilités agronomiques qu’offre une zone urbaine comme Paris et sa 
périphérie, en 2018, l’Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAe) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ont lancé une étude 
visant à tester la viabilité́ des potagers en milieu urbain pour y faire pousser de nouvelles cultures. Cette 
étude, a pour but d’observer le comportement et la productivité de cultures maraichères d’origine 
tropicale afin de tester leur capacité́ à fournir une production alimentaire significative dans un 
environnement urbain. Ainsi, durant l’été 2019, des cultures maraichères telles que le gombo 
(Abelmoschus esculentus), le pe-tsaï (Brassica rapa pekinensis) et la Brède mafane (Acmella oleracea), 
respectivement originaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du sud, ont pu être produites dans des bacs 
de culture sur le toit d’AgroParisTech et à l’IRD de Bondy. De plus, durant cette étude, une dizaine 
d’entretiens qualitatifs réalisés avec des personnes originaires de pays à climats tropicaux a révélé un 
intérêt particulier à produire ces légumes localement19.  

 
D’après les résultats encourageants obtenus par cette étude, le troisième et dernier point de ce 

rapport s’inscrit dans son prolongement ; Il permettrait d’enrichir les expérimentations réalisées, d’une 
approche sociologique et anthropologique, afin de recueillir les avis et attentes des consommateurs 
de fruits et légumes « exotiques » concernant la mise en place de filières de production (ou 
d’autoproduction) de ces aliments en milieu urbain ou périurbain. Nous avons veillé à questionner 
les habitants de la ville de Bondy (93), sur leur désir de s’impliquer dans cette production locale, en 
discutant avec eux des cultures à développer, et en recueillant leurs connaissances propres à ces cultures. 

 

1.1. Objectifs et problématiques 
 

Le travail détaillé au sein de ce rapport a pour but d’apporter des réponses aux trois questions ci-
dessous : 

 
• Quelle diversité de pratiques et de savoirs culinaires existe-t-il à Bondy ? 

 
• Quelles sont les stratégies d’approvisionnement en fruits et légumes préférées par les 

habitants de la ville ? 
 

• Ces mêmes habitants, seraient-ils prêts à s’impliquer dans la mise en place d’une filière 
locale de production de ces légumes et plantes ? 

è Quelle seraient leur.s principale.s motivation.s pour le faire/ ne pas le faire ?  
 
Plus généralement, on peut se poser la question suivante : Est-il pertinent d’imaginer la mise en 

place de filières de production de fruits et légumes, notamment « exotiques » à Bondy ?  
 
 
 
 

 
                                                
18 Agence Parisienne du Climat, Météo-France — L’îlot de chaleur urbain à Paris, 2013 [consulté en août 2020]. Disponible à : 
www.meteofrance.fr/documents/10192/22603710/brochure_MF APC_L_%C3%AElot_de_chaleur_urbain_%C3%A0_Paris_2013.pdf 
19 DESCOUT (Matthieu). 2019 — Expérimentation sur les cultures maraîchères exotiques cultivées en agriculture urbaine en région 
parisienne — AgroParisTech 
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1.2. Contexte et modalités de l’étude 

1.2.1.  Un projet multi-acteurs original 
 

La synergie entre plusieurs acteurs de l’alimentation de l’agriculture et de la recherche est à 
l’origine du travail qui sera présenté au sein de ce rapport. Parmi ces acteurs : 

 
• Le LAB3S (Laboratoire Sols Savoirs Saveurs) est une association créée en 2018 qui est le fruit 

d’un partenariat innovant entre un institut de recherche (IRD), une collectivité (Est-Ensemble) et des 
entrepreneurs sociaux (Baluchon, Altrimenti, Paysan Urbain, Espaces, les Cols Verts…) ayant pour 
ambition de développer des solutions face aux défis de la transition écologique, de l’agriculture urbaine 
et de l’alimentation durable. L’association accompagne des collaborations en proposant des activités de 
recherche-action, pédagogie & formation, accompagnement entrepreneurial et diffusion. Le LAB3S 
anime actuellement trois programmes thématiques portant sur la valorisation des sols urbains, la 
pollinisation et la biodiversité ainsi que sur l’accès à une alimentation durable dans les quartiers. 
Améliorer les connaissances sur les pratiques alimentaires et étudier le potentiel de création de filières 
locales de production de légumes répondant aux besoins des habitants des quartiers de Seine-Saint-
Denis s’est donc avéré un sujet d’intérêt pour le LAB3S. De plus, il permet la rencontre et l’échange de 
plusieurs acteurs locaux de l’alimentation au travers de rencontres, d’ateliers culinaires et pédagogiques 
et d’évènements. En mobilisant les partenaires de la recherche (IRD, AgroParisTech, CNRS), les 
associations et habitants et la ville de Bondy, l’association a accompagné l’émergence et l’animation 
du projet. Pauline Sy, coordinatrice des programmes pédagogie et recherche-action au LAB3S, m’a 
ainsi introduit auprès de leur réseau d’entrepreneurs sociaux et d’habitants.  

 
• AgroParisTech est un institut d’enseignement supérieur et de recherche en agronomie. Au sein 

de son pôle recherche et innovation, dix chaires sont partenaires de l’école pour co-construire et innover. 
Parmi ces équipes de recherche, la chaire « agricultures urbaines, services écosystémiques et 
alimentation des villes ». Celle-ci accompagne le développement de l’agriculture urbaine au service de 
la résilience des villes. Elle s’intéresse à relocaliser des formes de production et de transformation à 
proximité des villes. La Chaire Agriculture Urbaine finance mon stage et me permet de mener à bien le 
projet grâce à un appui technique conféré par sa directrice Christine Aubry. Cette dernière est à l’origine 
de l’expérimentation sur les cultures maraichères exotiques cultivées sur le toit d’AgroParisTech ainsi 
qu’à l’IRD et a une large expérience dans la mise en place de projets d’agriculture urbaine en région 
parisienne. Ses conseils sont indispensables pour mener à bien le projet. 

 
• Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et plus particulièrement Emilie Stoll, 

anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Emilie est la porteuse du projet Emergence(s) Ville de 
Paris EXORIGINS, qui propose d’étudier la provenance des plantes et de leurs trajectoires 
géographiques et sociales dans les jardins et sur les balcons en région parisienne 20. En m’initiant à la 
pratique de l’entretien sociologique, l’appui d’Émilie Stoll est précieux pour appréhender une posture 
d’anthropologue et parvenir à la collecte d’informations lors des échanges avec les habitants.  

 
• L’IRD et plus spécifiquement Pierre Morand, directeur de l’Unité Mixte de recherches 

Internationale (UMI) « Résiliences », m’a permis de mener à bien mon étude. Spécialiste dans l’analyse 
de données, habituellement collectées en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, Pierre Morand m’a formé 
aux outils statistiques nécessaires pour interpréter les informations de terrain que j’ai recensées durant 
mon stage. De plus, de par ses voyages et son contexte familial, il connaît bien la cuisine traditionnelle 
africaine. 

 
Le projet qui sera exposé au sein de ce rapport mobilise les champs de compétences de 

l’agronomie, de l’anthropologie, de la gastronomie et des statistiques ce qui engendre une complexité 
d’étude inédite. L’appui multidisciplinaire permanent des experts cités ci-dessus dont j’ai bénéficié m’a 
permis d’anticiper et de réagir rapidement aux difficultés qui se présentaient à moi au cours de l’étude. 

                                                
20 Site internet du projet Exorigins — [consulté en septembre 2020]. Disponible à : www.exorigins.hypotheses.org 
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1.2.2. Une situation de crise inédite : les modalités de l’étude dans le contexte 
de la covid-19 

 
Parmi les imprévus rencontrés, le contexte de crise sanitaire internationale de la Covid-19, à 

laquelle la France a été confrontée à partir du mois de mars 2020 a bouleversé le déroulement de l’étude. 
L'état d'urgence sanitaire de mars à juillet 2020 et l’obligation de confinement du 17 mars au 11 Mai 
2020 qui en a découlé m’a obligé à télé-travailler durant la moitié de mon stage. Durant 3 mois, de Mars 
à Juin, il m’était alors impossible de réaliser des entretiens en face à face avec les habitants ni de 
participer ou d’organiser un quelconque évènement en rapport avec l’alimentation sur le territoire 
d’étude. L’adaptation de la méthodologie d’enquête aux contraintes générées par la Covid-19 sera 
explicitée dans la partie « 3. Méthodologie d’enquête ». 

 
Par ailleurs, ce contexte exceptionnel a impacté directement l’approvisionnement en fruits et 

légumes des habitants, modifiant leurs pratiques alimentaires. Ce rapport s’attachera à retranscrire au 
mieux les transformations de cette filière de commercialisation et leurs effets sur les pratiques 
alimentaires. Plus particulièrement, il semblerait pertinent d’étudier l’impact de la crise sur l’accès des 
habitants à des fruits et légumes, notamment « exotiques ». 

 
Celle-ci a-t-elle engendré une prise de conscience des pouvoirs publics sur la politique alimentaire 

du territoire ou bien n’a-t-elle fait que renforcer des inégalités d’accès à des produits de qualité ? 
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2. Fondements théoriques et cadre de l’analyse  
 

Avant de présenter le territoire d’étude et les résultats obtenus, il est nécessaire de faire un état de 
l’art de la littérature scientifique sur les thèmes de ce mémoire, à savoir : 1) l’alimentation dans les 
quartiers urbains habités par une forte proportion d’immigrés, souvent qualifiés de « populaires » ou de 
« prioritaires » par les chercheurs ou les institutions, 2) la pratique de l’agriculture urbaine dans ces 
mêmes quartiers et 3) la production et le commerce de fruits et légumes « exotiques ». Nous illustrerons 
la partie suivante à l’aide d’exemples précis autant que faire se peut. 

 

2.1. L’accès à une alimentation de qualité pour tous 

2.1.1. Des légumes frais dans son assiette : Un enjeu d’égalité sociale et de justice 
spatiale21 

 
La littérature scientifique renseigne sous plusieurs études que les catégories socio-professionnelles 

les plus élevées dans la hiérarchie sociale, en France, mangent davantage de fruits, légumes et de 
poisson que la moyenne nationale et que l’achat de ces produits, placés sous le signe de qualité, est 
assez nettement corrélés aux revenus des ménages 22. Comme le soulignent Combris et Volatier (2007), 
la consommation de fruits et légumes est un marqueur social important.  

L’étude Abena (sur l’alimentation et l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire )23, 
en 2004-2005, permet d’illustrer ces conclusions. Elle montre que près de 20% des personnes 
bénéficiant de l’aide alimentaire en France déclarent ne pas consommer de fruits et légumes tous les 
jours. Ces conclusions posent une question : Y a-t-il des freins culturels, financiers au « bien 
manger » et/ou une pénurie d’offre sur certains territoires ? 

 
Des études menées en Amérique du Nord ont démontré que les produits non transformés et frais 

ont tendance à être moins disponibles dans les quartiers où les pourcentages de résidents à faibles 
revenus sont plus élevés24. Aux Etats-Unis et au Canada surtout, une forte ségrégation sociale, spatiale 
et raciale est présente dans les villes et crée des espaces de relégation urbaine dans lesquels la sécurité 
alimentaire25 n’est pas assurée pour tous. Ces zones sont qualifiées de « déserts alimentaires ». Ces 
espaces urbains marginalisés se caractérisent par une offre alimentaire insuffisante que ce soit en termes 
de quantité de produits, de qualité nutritionnelle, ou d’accessibilité (prix abordables).  

Dans le cas de la ville de Détroit (dans l’Etat du Michigan), Flaminia Paddeu (2014) précise que 
dans ces zones de « désert alimentaire » les aliments « plaisir » (transformés, saturés en sucres, en sel, 
en graisses) dont la densité énergétique est très élevée et dont le bénéfice nutritionnel est très faible 
(fastfood, ect.), sont les principaux disponibles à l‘achat26.  

 
Il semblerait que de tels espaces existent également en Europe, mais de manière moins marquée, 

comme le démontre l’étude de Furey S., Strugnell C. et McIlveen M.H. (2001) sur l’existence de 
« déserts alimentaires » dans des zones urbaines et rurales en Irlande du Nord27. De plus, l’étude Abena 

                                                
21 « La justice spatiale est l’organisation de l'espace politique la plus adéquate pour le respect effectif de l'égalité des droits et pour la 
démocratie. » BRET (Bernard). 2015 — Notion à la une : justice spatiale — Université de Lyon [consulté en août 2020]. Disponible 
à : www.geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale 
22 ESCALON, BOSSARD. 2008 — Baromètre santé nutrition — Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
nutrition ; Contrat d’étude prospective. 2013 
23 Étude lancée par l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France en 2004-2005 et poursuivie en 2011-2012 
24 LOWERY (Bryce), SLOANE (David), PAYÁN (Denise). 2016 — Do Farmers' Markets Increase Access to Healthy Foods for All 
Communities? Comparing Markets in 24 Neighborhoods in Los Angeles — Journal of the American Planning Association, 82:3, p.252-266 
25 « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active ». FAO, 2012 
26 PADDEU (Flaminia). 2014 — L’agriculture urbaine à Detroit : un enjeu de production alimentaire en temps de crise ? — Pour, vol. 224, 
n°. 4, pp. 89-99. 
27 FUREY, STRUGNELL, Mc ILVEEN. 2001 — An investigation of the potential existence of “food deserts” in rural and urban areas of 
Northern Ireland. — Agriculture and Human, Values 18, p.447–457  
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de 2011-2012, évoque « la double peine » pour les classes défavorisées : à cause de leur marginalisation 
géographique et sociale, elles se voient privées d’un accès à des produits alimentaires de qualité, ce qui 
les rendrait davantage sujettes à des problèmes de santé28. Elle conclut qu’une plus forte prévalence de 
maladies chroniques liées à l’alimentation (surpoids et obésité) est observée chez les populations 
défavorisées des pays industrialisées et notamment chez celles ayant recours à l’aide alimentaire. 

 
Les études citées ci-dessus montrent que l’accès à et la consommation de fruits et légumes frais 

sont d’importants marqueurs sociaux. De plus, elles présagent que l’accès à ces aliments est contraint 
(économiquement, spatialement) sur certains territoires, y compris en France. 

 

2.1.2. Les autres freins au « bien manger » 
 

D’autres facteurs détériorant la qualité des pratiques alimentaires ont pu être mis en évidence 
notamment grâce à une étude de l’association ATD (Agir Tous pour la Dignité) quart monde29 : 

 
- Une méconnaissance des aliments naturels/ de leur préparation, peut pousser à se tourner 
principalement vers de la nourriture industrielle 
- L’absence d’un lieu ou du matériel pour cuisiner  
- L’isolement et donc la perte du rôle social que peut avoir la pratique de la cuisine 
- Le travail et le manque de temps et le coût des ressources pour cuisiner 

 
Cette étude souligne que les obstacles à la mise en place d’une justice alimentaire30 peuvent être 

aussi d’ordre culturels, logistiques ou psychologiques d’où l’importance de mettre en place des 
campagnes de sensibilisation et d’éducation au « bien manger », pour que chacun ait une meilleure 
connaissance de ce qu’il y a dans son assiette et/ou reprenne goût à la cuisine. Le slogan « manger 5 
fruits et légumes par jour » est un exemple de campagne nationale utilisée pour sensibiliser à la 
consommation de fruits et légumes aux Etats-Unis, Royaume-Unis, France et Allemagne. 

 
Dans le paragraphe suivant nous détaillerons deux moyens vertueux entre production agricole et 

transformation susceptibles d’améliorer l’alimentation des habitants dans des quartiers où l’offre en 
fruits et légumes est considérée comme insuffisante. 

 

2.2. Améliorer la justice alimentaire dans les « quartiers populaires31 » 

2.2.1. Définition et rôles de l’agriculture urbaine à l’échelle du globe  
 

Au cours des 15 dernières années, la littérature scientifique dans différentes disciplines s'est 
concentrée sur les multiples services sociaux rendus par l'agriculture urbaine, ses contributions 
environnementales et au changement des systèmes alimentaires, à la santé, à l'emploi et au 
développement communautaire. Après avoir défini cette pratique et rappelé ses différents enjeux à 

                                                
28 GRANGE et al. 2013 — Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Étude Abena 2011-2012 et évolutions 
depuis 2004-2005. [consulté en août 2020]. Disponible à : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-
physique/documents/rapport-synthese/alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire.-etude-abena-2011-2012-et-
evolutions-depuis-2004-20052 
29 RAMEL et al. 2014 — Se nourrir lorsqu’on est pauvre — Revue quart monde n°25  
30 « La justice alimentaire s’exerce quand tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se 
procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active », FAO, 1996 
31 De la même manière que HBILA (2014) l’entend : « Nous entendons par quartier populaire un territoire urbain d’habitat social. Nous 
préférons ce terme, plus neutre, à ceux de la terminologie institutionnelle de la Politique de la ville (Zone urbaine sensible, quartier 
prioritaire, etc.) », HBILA. 2014 — La participation des jeunes des quartiers populaires : un engagement autre malgré des freins — Sociétés 
et jeunesses en difficulté, n°14  
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l’échelle du globe, nous détaillerons la multitude de services rendus par l’agriculture urbaine au sein 
des quartiers populaires : 
En France, L’ADEME avance que l’agriculture urbaine peut se définir comme tout acte visant la 
maitrise du cycle végétal ou animal, dans un but de production alimentaire ayant lieu en zone urbaine 
ou périurbaine. Dans les pays du Nord, les fonctions récréatives et environnementales ainsi que l’intérêt 
qualitatif (produits frais et diversité) de l’agriculture urbaine sont mis en avant. A contrario, dans les 
pays du Sud l’intérêt pour les projets d’agriculture urbaine porte surtout sur l’approvisionnement en 
quantité significative de produits frais. Par exemple à Hanoï au Vietnam, 80% des légumes consommés 
proviennent de la production fournit par la pratique de l’agriculture urbaine32. Ces tendances évoluent 
cependant, dans les pays du Sud, certaines villes commencent à prendre en compte la fonction récréative 
et environnementale33 ; Par exemple à Antananarivo, capitale de Madagascar, les terres rizicoles sont 
aujourd’hui considérées comme un moyen efficace et peu coûteux de protéger la ville contre les 
inondations, en jouant un rôle de zone tampon34. 

 
La pratique de l’agriculture urbaine offre potentiellement une pluralité de services 

écosystémiques35 au territoire dans lequel ils s’inscrivent. Nous allons voir que ces derniers sont 
également étudiés et décrits dans les quartiers populaires des pays développés.  

 

2.2.2. La reconnaissance de l’agriculture urbaine en France 
 

En France, la politique encourage de plus en plus l’implantation périurbaine et intra-urbaine de 
l’agriculture. Selon Isabelle Duvernoy et Françoise Jarrige, « L’agriculture urbaine est de plus en plus 
reconnue dans sa production de biens publics (amélioration du paysage, insertion professionnelle…). 
La multifonctionnalité de l’agriculture urbaine rend l’intervention publique légitime, mais également 
complexe, notamment parce qu’elle génère aussi des externalités négatives (pollutions, bruits), et 
qu’elle est mise en œuvre par des acteurs aux profils et intérêts divers36. » 

Les enjeux de l’agriculture urbaine ont dernièrement été formalisés et publiés dans plusieurs 
travaux comme par exemple :  

Le dossier de la revue « Pour » dédié à l’agriculture urbaine en 2015, la création de l’AFAUP 
(Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle) en 2016, la rédaction du livre 
“agriculteurs urbains” de Guillaume Morel-Chevillet en 2017… 

 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a été mandatée à l’été́ 2019 par le ministre 

en charge de la Ville et du Logement, Mr Denormandie, pour engager le déploiement massif de 
l’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain et lancer l’appel à projets avec 
l’ambition de soutenir la mise en culture, à terme, de 100 quartiers prioritaires de la ville (QPV37)38. 
Cela souligne une volonté politique de créer de l'emploi ou de l’insertion sociale et professionnelle via 
la pratique de l’agriculture urbaine, dans les territoires de la ville les plus défavorisés. 

Finalement, d’après Duvernoy et Jarrige, on peut conclure que pour le maximiser l’essor de 
l’agriculture urbaine, « la recherche a un rôle à jouer pour démontrer la légitimité de l’action publique 
en matière d’agriculture urbaine, en qualifiant et en quantifiant son impact sur ces différentes 
fonctions. » De fait, les fonctions de l’agriculture urbaine à l’échelle du territoire d’étude seront 
détaillées dans ce rapport.  

                                                
32 ETC Netherlands Urban Agriculture Programme. 2003 — Annotated Bibliography on Urban Agriculture. [consulté en août 2020]. 
Disponible à : www.urban.agroeco.org/publications/annotated-bibliography-on-urban-agriculture/ 
33 AUBRY (Christine), POURIAS (Jeanne). 2012 — L'agriculture urbaine fait déjà partie du "métabolisme urbain" : Économie et stratégies 
agricoles. — Déméter 2013, 432 p. 
34 DABAT (Marie-Hélène), AUBRY (Christine) et RAMAMONJISOA (Josélyne). 2006 — Agriculture urbaine et gestion durable de 
l’espace à Antananarivo — Économie rurale, p 294-295 
35 « Les services écosystémiques sont les multiples avantages que la nature apporte à la société. » FAO, 2015 
36 DUVERNOY, JARRIGE. 2005 — Une agriculture multifonctionnelle dans le projet urbain : quelle reconnaissance, quelle gouvernance 
? — Les Cahiers de la multifonctionnalité, p.87-104.  
37 « Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d'intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Ils ont été identifiés par l’État selon un critère unique, celui du revenu 
par habitants. » Insee, 2020 
38 Agence Nationale de Renouvellement Urbain. 2020 — L’agriculture urbaine dans nos quartiers — Cahier des charges de l’appel à projet  
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2.2.3. L’agriculture urbaine comme levier d’accès à une production de qualité 
 

La capacité de l’agriculture urbaine à contribuer à la sécurité alimentaire de tout individu, ménage 
ou ville varie considérablement en fonction de facteurs tels que le climat, les caractéristiques du terrain 
disponible ou la disponibilité et les compétences des participants39. De plus, il existe une diversité 
importante de formes d’agriculture urbaine qui répond aux attentes de chaque territoire : microfermes 
participatives, exploitations professionnelles, jardins d’insertion…40 

 
Une étude menée par l’université d’Aix-Marseille a évalué l’importance que représentaient les 

légumes produits dans les jardins communautaires des quartiers nord de Marseille dans 
l'approvisionnement alimentaire des adhérents. Celle-ci conclut que parmi les jardiniers “producteurs 
de fruits et légumes”, les produits du jardin représentaient en moyenne 53 g par personne et par jour en 
période productive, soit 16% de la consommation quotidienne du ménage en légumes41. 

 
 Le programme AUPA (Agriculture Urbaine et Populations Vulnérables) a débuté en 2016 à 

l’initiative de l’équipe Agricultures Urbaines d’AgroParisTech. Il s’intéresse notamment aux services 
rendus par l’agriculture urbaine en termes d’accès à l’alimentation des populations les plus démunies 
en périphérie parisienne et sévilloise. Il conclut que dans 5 jardins partagés franciliens, l’apport 
quantitatif en fruits et légumes reste relativement restreint mais que ces produits sont qualitativement « 
exceptionnels » par les qualités nutritionnelles et gustatives qu’ils leurs prêtent. A Séville, les quantités 
de fruits et légumes produites sont conséquentes, et peuvent représenter en théorie une part importante 
voire la totalité des fruits et légumes consommés par une famille42. 

 
Ainsi, l’agriculture urbaine semblerait contribuer au moins en partie à l’approvisionnement en 

fruits et légumes des jardiniers, ce qui peut permettre de faire des économies ou d’avoir accès à des 
produits plus qualitatifs, qui sont chers dans le commerce.  

 

2.2.4. L’agriculture urbaine comme service d’éducation au « bien manger » 
 

Plusieurs études convergent pour dire que les personnes pratiquant l’agriculture urbaine améliorent 
aussi leurs connaissances sur la nutrition et les aliments frais43. Il a par exemple été démontré que les 
adultes d’un ménage mangent davantage de fruits et légumes lorsque l’un d’entre eux est impliqué dans 
une activité de production agricole urbaine44. D'autres études établissent même un lien entre le jardinage 
communautaire et des taux d'obésité plus faibles45. 

 
Le lieu d’agriculture urbaine en lui-même et la production agricole de qualité qu’il génère semble 

donc amorcer une réflexion sur les habitudes alimentaires chez les jardiniers et influencer positivement 
leur façon de se nourrir. 

 

                                                
39 SHARANBIR, GREWAL, PARWINDER, GREWAL. 2012 — Can cities become self-reliant in food? — Cities, Volume 29, Issue 1 
40 LELIÈVRE, GRARD, AUBRY, SAINT-GES. 2018 — Agriculture urbaine en France, le jeu des sept familles. — The conversation 
France [consulté en août 2020]. Disponible à : www.theconversation.com/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles-107381 
41 MARTINA, CONSALÈS. 2017 — Community gardening in poor neighborhoods in France: A way to re-think food practices? — Appetite 
Vol 116.  
42 POURIAS, AUBRY. 2017 — Rapport d’activités Agriculture Urbaine, alimentation et Population vulnérables 2016-2017 —
AgroParisTech, INRA, Université Pablo de Olavide de Séville 
43 OKVAT, ZAUTRA. 2011 — Community Gardening: A Parsimonious Path to Individual, Community, and Environmental Resilience — 
American journal of community psychology Vol 47. p. 374-87.; TIDBALL, KRASNY. 2007 — From risk to resilience: What role for 
community greening and civic ecology in cities — Social Learning Towards a More Sustainable World 
44 ALAIMO, PACKNETT. 2008 — Fruit and Vegetable Intake among Urban Community Gardeners — Journal of Nutrition Education and 
Behavior, Vol. 40, Issue 2, p.94-101, 
45 ALAIMO, BEAVERS, CRAWFORD et al. 2016 — Amplifying Health Through Community Gardens: A Framework for Advancing 
Multicomponent, Behaviorally Based Neighborhood Interventions. — Currnent Environnemental Health Report Vol. 3, p.302–312; ZICK, 
SMITH, KOWALESKI-JONES, UNO, MERRILL. 2013 — Harvesting more than vegetables: the potential weight control benefits of 
community gardening. — Am J Public Health. p.1110-1115. 
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2.2.5. Coupler production et transformation locale de fruits et légumes : le cas des 
cuisines collectives 

 
Si l’agriculture urbaine ne suffisait pas à améliorer à elle seule l’accès à une alimentation de qualité, 

le concept de cuisine collective publique, déjà utilisé au Canada ou au Pérou, est un exemple de levier 
qui s’avère être efficace pour améliorer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables. Ces cuisines 
sont mises à disposition des habitants des quartiers « sensibles », leur permettant de transformer des 
grosses quantités de fruits et légumes issues de leur production en agriculture urbaine ou agriculture de 
proximité. L’outil « cuisine collective » est performant car il diffère de l’assistanat alimentaire et offre 
un savoir-faire et une autonomie culinaire à ses bénéficiaires46. 
 

Pour conclure, certains décrivent l'agriculture urbaine comme un catalyseur pour l'amélioration des 
quartiers en particulier lorsqu'elle remplace un terrain vacant ou négligé. Celle-ci contribue à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants et renforce leur sentiment de fierté vis à vis de la 
communauté47. Plusieurs initiatives de production et distribution de produits issus de l’agriculture 
urbaine et périurbaine à destination des publics précaires ont germé avec succès ces dernières années 
en France. Parmi celles-ci, on peut citer le Paysan Urbain et Halage, associations qui font de la pratique 
de l’agriculture urbaine, un support d’insertion professionnelle en Seine Saint Denis. On peut citer aussi 
les Jardins du Cœur qui alimentent de 350T/an de légumes produits en chantier d’insertion pour les 
bénéficiaires des Restos du Cœur ou encore les paniers solidaires des Jardins de Cocagne. 

Enfin le système d'épiceries participatives (EPI) en île de France et le projet de VRAC (Vers un 
Réseau d’Achat en Commun) à Lyon mais aussi à Bordeaux, Lille et Paris, sont des initiatives qui grâce 
à des achats groupés et un mode de fonctionnement participatif permettent à tous d'accéder à des 
produits frais et locaux à moindre coût48. 
 

Après avoir cité plusieurs services que l’agriculture urbaine est susceptible d’offrir au sein des 
quartiers populaires, nous comprenons l’intérêt à développer sa présence dans un territoire comme celui 
de la Seine-Saint-Denis. Néanmoins, la fréquentation de ces lieux d’agriculture urbaine par les habitants 
d’un quartier peut être contrainte par plusieurs facteurs : le manque de temps, d'énergie, d'intérêt et de 
ressources que peuvent présenter ces personnes pour pouvoir pratiquer elles-mêmes ou bénéficier de 
l’agriculture urbaine contrairement aux classes plus aisées. De plus, l’appropriation d’un jardin urbain 
par un groupe de personnes, souvent socialement proches, peut créer un phénomène d’entre-soi 
imperméable aux classes sociales les plus précaires, celles dont la participation était initialement 
attendue par l’aménageur du projet.49 

 
Ces potentiels freins à l’implication à un projet d’agriculture urbaine, seront critiqués et confrontés 

aux observations faites sur le territoire d’étude. Nous nous intéresserons également à la place 
qu’occupent les populations migrantes au sein des lieux d’agriculture urbaine. 
 

2.3. Structuration de la filière fruits et légumes « exotiques » sur le 
territoire francilien  

 
 Nous avons décrit les services que peut fournir l’agriculture urbaine en termes d’alimentation 

(production, éducation) et souligné qu’elle pouvait contribuer à un apport productif non négligeable. A 
partir des travaux scientifiques existants, nous allons à présent nous intéresser à la diversité des 

                                                
46 MARESCOT. 2018 — Transformation par et pour des populations vulnérables de fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine et locale 
— [consulté en août 2020]. Disponible à : www.chaire-agricultures-urbaines.org/copie-de-durabilit%C3%A9-des-fermes-urba 
47 ARMSTRONG. 2000 — A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community 
development — Health & place. Vol. 6. p.319-27. 
48 Fabrique territoires santé. 2017 — Un réseau d’achat en commun dans les quartiers prioritaires de Lyon-Association — Dossier alimentation 
et territoires [consulté en août 2020]. Disponible à : www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/inspiraction_vrac_lyon.pdf 
49 MESTDAGH (Léa). 2015 — Des jardinier.e.s partagé.e.s entre discours et pratiques : du lien social à l'entre-soi. — Université Sorbonne 
Paris Cité   
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productions agricoles locales recensées et plus particulièrement à la production de fruits et légumes 
« exotiques ». 
 

2.3.1. Caractérisation de la demande française en produits exotiques 
 

Michel Chauvet (2002) détaille l’implantation du commerce de légumes dits « exotiques » en 
France. Il rappelle que « l’après-guerre et ses politiques de remembrement rural est en partie 
responsable d’une massification et d’une standardisation de la production alimentaire au détriment de 
la qualité gustative et nutritionnelle des aliments. En outre, le XXIè siècle est marqué par une fraction 
croissante de consommateurs recherchant des produits de qualité, en témoigne la relance des produits 
de terroir et l’importance croissante accordée aux labels (Agriculture Biologique, Appellation 
d’Origine Contrôlée, Label Rouge…) » (p.15) 

Cette évolution, précise-t-il, « se double de l'essor des cuisines ethniques, produit en partie par le 
tourisme de masse [et la mondialisation : circulation internationale des capitaux, des personnes, de 
l’information (internet)] qui initie à des goûts exotiques, mais surtout par l’intensification des 
mouvements migratoires. L'Europe disposait depuis longtemps d'épiceries fines où une clientèle 
fortunée, ou nostalgique des tropiques, venait s'approvisionner en produits rares mais ces marchés 
restèrent confidentiels jusqu'à ce que les communautés immigrées s'organisent pour importer et 
distribuer leurs produits d'origine. » (p.16) Il conclut en disant : « Il existe maintenant à Paris des 
quartiers chinois, indiens, africains, maghrébins, turcs, antillais, réunionnais... où l'on peut se procurer 
une gamme incroyable de produits exotiques. » (p.16) 50 

 
Il semble clair qu’une demande en produits plus spécialisés et d’origine étrangère est présente en 

France et sur le territoire parisien. Celle-ci a même tendance à augmenter plus rapidement que celle 
d’autres produits plus traditionnels (oranges, pommes et bananes), qui voient leur consommation 
ralentir51. 

 
Comme citées précédemment, la mondialisation et l'intensification des flux migratoires expliquent 

et anticipent l’augmentation de la demande en produits « exotiques ». Nous avons évoqué en 
introduction l’informalité dont relèvent certains réseaux d’approvisionnement de ces fruits et légumes, 
nous citerons pour conclure quelques exemples de filières de production locales de ces produits en 
Europe. 

 

2.3.2. L’existence de filières informelles d’approvisionnement agricoles intra-
communautaire  

 
Plusieurs travaux scientifiques font état de l’existence de filières de production agricoles gérées 

par les membres d’une même communauté ethnique, de manière à approvisionner les commerces 
locaux. Aragau et Darly (2016) démontrent les liens invisibles qui existent entre agriculture de 
proximité et commerce de produits utilisés traditionnellement en cuisine. 

En enquêtant en Plaine de France, dans le Val-d’Oise, au nord de l’agglomération parisienne, ces 
chercheurs découvrent l’existence de parcelles agricoles de tailles réduites (jusqu’à 1 ou 2 ha) 
consacrées à la culture intensive de plantes et légumes pour la cuisine méditerranéenne (menthe, 
coriandre, persil, oignons blancs, cardons). Mais aussi, d’autres parcelles beaucoup plus grandes 
(plusieurs hectares) dédiées à la culture de maïs épis destinés à être récoltés et vendus en ville par des 
membres de la communauté ouest africaine.  

A Malmö, 3ème métropole de Suède, c’est la fusion de plusieurs parcelles de jardins 
communautaires qui modifie le paysage cultural et transforme l’espace en un lieu dédié à la production 
                                                
50 CHAUVET. 2002 — L’histoire des légumes cultivés en France — Dossier de l’environnement de l’INRA, n°21. 
51 Centre du commerce international, Centre technique de coopération agricole et rurale, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture. 2001 — Opportunités pour les pays en développement dans la production et l’exportation de produits horticoles biologiques 
— Rome [consulté en août 2020]. Disponible à : www.fao.org/3/y1669f/y1669f00.htm#Contents 
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de légumes et aromates utilisés dans la cuisine asiatique, introuvables dans les commerces alimentaires 
locaux. Dans le cas suédois, la collectivité donne son accord à ces pratiques en faisant évoluer les 
normes foncières des parcelles et reconnait juridiquement une « exception culturelle » et « un droit à 
produire des légumes culturellement appropriés52 ». 

Ces réseaux de productions restent confidentiels de par leur dimension familiale ou 
communautaire, mais c’est aussi la discrétion paysagère et l’informalité des contrats passés avec les 
agriculteurs locaux qui rendent ces montages invisibles.  

 
Michel Chauvet (2002) ajoute que : « le choux chinois et l'igname sont désormais produits dans le 

Loir-et-Cher, le gombo et la brède mafane dans le Gard, et les feuilles de manioc près de Lyon. Dans 
le Lot et Garonne un pôle de culture de nombreux légumes vietnamiens s’est créé suite à l’immigration 
d’un groupe de boat-people : courge cireuse, margose, chayotte, pérille (shiso), pétioles de taro, basilic 
thaï, liseron d'eau...53 » 

 
Pour conclure, les montages productifs et commerciaux atypiques mis en place par certaines 

communautés pour l’approvisionnement en produits utilisés dans la cuisine traditionnelle, sont jusqu’ici 
peu étudiés et peuvent potentiellement être source de conflits d’intérêts de différentes natures avec les 
autres acteurs conventionnels du territoire (concurrence commerciale, rivalité d’accès au foncier, 
appropriation paysagère). L’étude détaillée dans ce rapport se penchera sur l’existence de réseaux 
semblables à ceux décrits ci-dessus au sein du territoire de Bondy. L’enjeu de savoir si ces filières 
d’approvisionnement (production et vente) sont présentent sur la zone d’étude est majeur ; Cela nous 
permettra de savoir si la mise en place d’une filière locale de production de fruits et légumes 
« exotiques » serait utile aux habitants ou au contraire viendrait concurrencer un réseau déjà bien ancré 
au territoire. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                
52 ARAGAU (Claire), DARLY (Ségolène), FALIES (Cécile), HOCHEDEZ (Camille), LE GALL (Julie), et al. 2016 — Les liens invisibles 
entre agriculture de proximité et commerce alimentaire dit "ethnique" — Colloque "La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?" commission 
de Géographie Rurale du CNFG / Laboratoire Dynamiques Rurales, Toulouse 
53 CHAUVET. 2002 — L’histoire des légumes cultivés en France — Dossier de l’environnement de l’INRA, n°21. 
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3. Méthodologie d’enquête  

3.1. Choix du terrain d’étude 
 

Au sein de cette partie, nous présenterons le territoire sur lequel s’est déroulé l’étude : Bondy, en 
prenant soin de justifier l’intérêt porté à ce territoire. Après avoir rappelé les caractéristiques 
géographiques de celui-ci et donné ses principaux indicateurs économiques, sociaux et politiques, nous 
présenterons deux quartiers de la ville présentant un enjeu particulier en termes d’approvisionnement 
en fruits et légumes. 
 

3.1.1. Bondy, un territoire central à l’île de France 
 
Bondy est une commune de la région Île de France, 

située au Nord-est, à 8km de Paris (figure 1). Elle comporte 
53 353 habitants54, ce qui en fait la 11ème commune la plus 
peuplée, sur 40 au total, du département de Seine-Saint-
Denis. Depuis le 1er janvier 2010, Bondy est membre de la 
communauté d’agglomération Est ensemble, tout comme 8 
autres communes du département.   
 
 
3.1.2. Une répartition des habitants 

hétérogène 
 
Bondy, à l’image de beaucoup d’autres villes 

françaises a fait l’objet de grands projets de 
construction de logements au sortir de la seconde 
guerre mondiale.  La construction des « grands 
ensembles55 » répondait à une nécessité 
démographique et devait accompagner l'essor 
économique des Trente Glorieuses. Une augmentation 
de 20% de la population de la ville en 30 ans, 
jusqu’aux années 2000, a été enregistrée. Cette 
croissance s’est désormais atténuée et, depuis 10 ans, 
le nombre d’habitants est constant. 

 
La ville est organisée en cinq quartiers (figure 2). 

Deux sont au nord de la route nationale 3 : au nord-est, 
le quartier des Merisiers accueille le cimetière et le 
bois de Bondy (un espace vert de 10 ha), et au nord-
ouest, la Noue Caillet qui est traversé par l’autoroute 
A3. Deux quartiers sont situés au centre : Le Moulin à 
Vent à l'ouest, où se trouve la mairie et le centre-ville 
et le Saule Blanc à l'est. Le dernier quartier, au sud, est 
formé de la Mare à la Veuve.  

Bondy abrite plusieurs zones classées comme « 
quartiers prioritaires de la ville » (QPV), (figure 2). 
Les QPV sont des quartiers dont les habitants 
rencontrent de grandes difficultés économiques et sociales et où la ville (et l’État) a choisi de concentrer 
                                                
54 Insee, 2017 
55 « Aussi qualifiés de « cités », les grands ensembles sont des groupes d'immeubles destinés à accueillir un grand nombre de personnes, 
disposant d'équipements commerciaux et sportifs. », Wikipédia, 2015 [consulté en août 2020]. Disponible à : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble Mieux que d’utiliser les mots « cités » ou « HLM », nous utiliserons la dénomination « grands 
ensembles » pour qualifier ces infrastructures d’après-guerre. 

Source : tresordesregions.fr 

Figure 2 : Bondy et ses quartiers 

Figure 1 : Situation géographique de Bondy 
Source : wikipedia.fr 
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ses moyens d'intervention (renouvellement urbain, aides sociales, etc…). Trois QPV existent à Bondy : 
au nord de la ville, quartier Noue Caillet, noté « QPV du quartier Nord ». Au centre de la ville on trouve 
le « QPV Blanqui » et au sud de la ville celui de « la Sablière ». (figure 3)  

 
La surface concernée par les QPV représente 20% territoire communal (la superficie de Bondy est 

de 547 ha) mais 40% des bondynois vivent en QPV56. Il s’agit donc d’espace à forte concentration 
démographique. 

A l’échelle de la commune, on recense une forte hétérogénéité en termes de densité 
démographique. En effet, les secteurs de grands ensembles (Suzanne Buisson à la Noue Caillet et 
Blanqui au Saule Blanc situés respectivement au Nord et au centre de la ville) recensent environ 300 
habitants par hectare. Tandis que les secteurs à habitat pavillonnaire57 (comme la remise à Jorelle dans 
la mare à la veuve) recensent quant-à-eux en moyenne 80 hab/ha pour une moyenne à l’échelle de la 
ville de 98 hab/ha. Cette densité démographique est proche de la densité moyenne d’habitants sur Est-
Ensemble (105 hab/ha) mais relativement faible par rapport à Paris ou ses communes limitrophes qui 
avoisinent les 200 hab/ha58. Nous pouvons en déduire qu’il existe de fortes disparités sociales entre les 
habitants de Bondy et selon les quartiers. 

Les habitations pavillonnaires (figure 4) couvrent 42% de l’occupation du sol de Bondy59 ce qui 
est un taux important au regard de la Seine Saint Denis qui comporte seulement 29% d’habitats 
pavillonnaires sur son territoire.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
56 Populations communales en quartiers prioritaires. 2013 — Système d’information géographique de la politique de la ville [consulté en 
août 2020]. Disponible à : sig.ville.gouv.fr/Territoire/93010 
57 « Un habitat pavillonnaire est une maison individuelle d'habitation, généralement entourée d'un terrain, que l'on trouve en zone rurale ou 
dans certains quartiers (le plus souvent périphériques) des grandes villes. » Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2012 
58 Rapport de présentation. 2017 — Plan Local d’Urbanisme de Bondy 
59 Ibid. 
60 GARCIA, VACQUEREL. 2011 — Le pavillonnaire, « mal-loti » des politiques urbaines ?. L’exemple de la Seine-Saint-Denis — 
Métropolitiques 
 

Figure 3 : Deux secteurs de grands ensembles en QPV à Bondy 

Crédits photo : google maps 

Figure 4 : Secteur à habitats pavillonnaires de la remise à Jorelle à Bondy 
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On observe donc deux principaux modes d’habitations à l’échelle de la ville : les habitats 

pavillonnaires et les grands ensembles. Ceux-ci se jouxtent géographiquement mais les habitants de 
l’un et de l’autre n’interagissent et n’échangent que très peu ; Le canal de l’Ourcq et la route N3 créent 
un clivage assez fort entre les grands ensembles du quartier de la Noue Caillet et les habitats 
pavillonnaires au centre et sud de la ville.  

Les zones d’activités et de commerces à l’échelle de la ville sont surtout répartis à proximité des 
grandes infrastructures de transports le long de la route N3 au centre de la ville. Nous exposerons plus 
en détails son organisation dans un second temps. 

 

3.1.3. Un territoire qui présente des faiblesses socio-économiques par rapport 
au reste de l’Île de France 

 
A l’échelle de l’Île de France, la communauté d’agglomération d’Est Ensemble dont Bondy fait 

partie, apparaît comme un espace en transition, marqué par la jeunesse et la fragilité économique de sa 
population. Les communes qui la composent ont un rythme de développement (économique, urbain) 
encore en décalage avec celui de la Métropole du Grand Paris et de la Région61 : les indicateurs socio-
économiques montrent des écarts persistants qui seront détaillés ci-dessous. 
 

3.1.3.1. Une population jeune et peu diplômée qui présente des difficultés à trouver de 
l’emploi 

 
La population bondynoise est en moyenne plus jeune que celle d’Est Ensemble ou de l’Île de 

France : 30% de la population a moins de 20 ans contre 27,6% pour Est Ensemble et 26% pour l’Île de 
France62. Le taux de population de 15 ans ou plus non scolarisée ou sans diplôme qualifiant à Bondy 
est de 42% soit 17% supérieur à celui de la région.  

 
Le taux de chômage à Bondy est passé de 8,9% en 2015 à 7.2% aujourd’hui, ce qui le rend identique 

à celui de l’Île de France et bien inférieur à celui de la Seine-Saint-Denis (11% en au 3ème trimestre 
2019). Néanmoins, il y a 3 fois plus de bénéficiaires du RSA à Bondy qu’en Île de France (dont ⅓ a 
moins de 25 ans), ce qui traduit la précarité des travailleurs (travail informel) et un fort taux de chômage 
chez les jeunes. La part importante de travailleurs non déclarés à Bondy est importante, cela rend par 
exemple la population vulnérable au contexte de crise sanitaire de la covid-19 durant la période de mon 
stage (absence de chômage partiel et de primes exceptionnelles). 

Les secteurs public et tertiaire (la Ville de Bondy et le CHU essentiellement) sont des secteurs 
d’activités qui recensent 85% des emplois sur le territoire de Bondy. La ville concentre un faible taux 
d’emplois (nb d’emploi disponible/nb habitants). Il est de 0,38 contre 0,6 à l’échelle d’Est Ensemble, 
ce qui met en avant la forte mobilité des habitants pour aller travailler. On peut souligner que les 
entreprises du domaine de l’économie sociale et solidaire sont peu présentes à Bondy et que l'IRD 
représente un pôle d’activité non négligeable de la ville. Ce dernier travaille néanmoins pour renforcer 
son ancrage territorial et s’ouvrir au grand public. 

 
Finalement, la ville de Bondy peut être caractérisée comme une ville « résidentielle » de par la 

faible quantité d’emplois qu’elle présente. De plus, elle est à proximité de trois grands pôles d’activité 
dynamiques (l’aéroport CDG à Roissy, Disneyland Paris à Marne La Vallée et la ville de Paris) vers 
lesquels la majeure partie des Bondynois transitent quotidiennement pour aller travailler. 

 

                                                
61 La métropole du Grand Paris est une intercommunalité d'Île-de-France qui regroupe la ville de Paris et 130 communes de la petite et 
grande couronne. 
62 Insee 2012, 2013, 2017 
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3.1.3.2. Des ménages de grande taille qui vivent dans des habitats majoritairement 
sociaux 

 
Les familles nombreuses (3 enfants ou plus de -25 ans) représentent 28 % des familles à Bondy. 

Ce taux est plus important qu’à l’échelle d’Est Ensemble (24%) et de l’Île de France (20%). Il est 
favorisé de par la taille importante (en surface habitable) des logements sociaux et des habitats 
pavillonnaires. 

La moitié des logements de la ville sont des logements sociaux, ce qui représente deux fois plus de 
ménages qui sont locataires de logements sociaux à Bondy que dans le département. Bien qu’une part 
importante des habitants soit locataire, les prix moyens d’achat des appartements sont de 2600€/m2, ce 
qui est deux fois inférieur à ceux de la région et qui en fait un territoire attractif pour l’investissement ; 
Il y a 44,2% de propriétaires sur Bondy contre seulement 34,9% sur le territoire d’Est Ensemble.63  
 

3.1.3.3. Une précarité économique évidente des habitants 
 

A Bondy, 31% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté64, alors qu’au sein de la 
communauté d’agglomération, ils sont 29%. De plus, Bondy appartient au département de la Seine Saint 
Denis qui est celui qui présente le plus fort taux d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté en France 
(27,9%). Finalement, à Bondy, le revenu mensuel net médian est 600€ plus faible que celui de l’Ile de 
France (respectivement 1332€ net par mois contre 1908€ net par mois65). 

 
Les chiffres ci-dessus mettent en évidence un pouvoir d’achat moins élevé des ménages bondynois 

par rapport au reste du département et plus largement de la région. Cela met en avant une potentielle 
contrainte à l’approvisionnement en fruits et légumes. De plus, la grande taille de ces ménages obligera 
un approvisionnement alimentaire plus conséquent. Nous verrons plus tard comment s’organisent les 
foyers pour adapter leur consommation alimentaire à leur budget. 

 

3.1.3.4. Un territoire plus touché que les autres par l’épidémie de covid-19 

 
La Seine-Saint-Denis est le département francilien le plus affecté par la pandémie de Covid-19. Le 

taux de surmortalité y a bondi de près de 130 % entre le 1er mars et le 27 avril par rapport à la même 
période en 2019. C’est deux fois plus que dans les Yvelines (+ 67,3 %) ou la Seine-et-Marne (+ 65,4 
%). Les intercommunalités de Plaine Commune et d’Est Ensemble paient le plus lourd tribut avec des 
hausses de 179,5 % et 161,6 % 66. Nous allons brièvement détailler ce constat pour voir quelles en sont 
les causes. 

 
Nous avons vu que des inégalités sociales et sanitaires persistaient entre la SSD et les autres 

départements de la région. La pauvreté économique, le manque de médecins, l’état de santé (obésité, 
maladies cardiaques) ou la densité de l’habitat sont des facteurs à risque qui rendent ce territoire plus 
vulnérable que les autres à la crise traversée. La SSD est le département le plus jeune de la région, mais 
c’est aussi celui qui compte le plus de personnes de plus de 65 ans atteintes de pathologies telles que le 
diabète (25 %) et les maladies respiratoires chroniques (13 %)67. Ce territoire abrite aussi le plus grand 
nombre de travailleurs-clés, officiant dans les secteurs d’activités les plus exposés (agents hospitaliers, 
aides-soignants, caissiers, vendeurs, livreurs) 68. Puis, les salariés séquano-dionysiens font également 
                                                
63 Rapport de présentation. 2017 — Plan Local d’Urbanisme de Bondy 
64 « Le seuil de pauvreté est calculé par l’Insee comme une fraction de 60% du revenu médian des ménages en France », Insee 2018 
65 Observatoire départemental des données sociales de Seine-Saint-Denis Portrait social de la Seine-Saint-Denis. 2019 — Comparaison entre 
les départements d’Ile-de-France [consulté en août 2020]. Disponible à : www.ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/odds_portrait_ 
social_deptidf_2019.11.14.pdf 
66 Observatoire régional de la santé Ile-de-France. 2020 — La surmortalité durant l’épidémie de Covid-19 dans les départements 
franciliens » [consulté en septembre 2020]. Disponible à : www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-surmortalite-durant-lepidemie-de-
covid-19-dans-les-departements-franciliens.html  
67 Insee. 2016 — Recensement Population, Système National des Données de Santé  
68 Insee. 2016 — Recensement Population 
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plus de déplacements que les autres : plus de 50 % d’entre eux travaillent dans un département d’Ile-
de-France différent de celui dans lequel ils résident quand ils sont seulement 24,4 % à Paris ce qui les 
expose davantage au virus que les autres.69 Enfin, leurs conditions de logement sont également propices 
au développement de « clusters familiaux » : comme mentionné ci-dessus, la taille des ménages est en 
moyenne supérieure dans ce département que dans les autres, notons aussi que la surface habitable 
moyenne par personne est inférieure en SSD que dans les autres, renforçant la proximité entre les 
habitants, et donc, les possibilités de transmission du virus.70 

 
 Ceci étant dit, nous pouvons désormais appréhender l’enjeu de taille qu’est la crise sanitaire du 
Covid-19 pour les territoires du département dont Bondy fait partie. Comme le précise le Président du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel « l’épidémie s’en suit de la hausse, presque 
immédiate, du montant global payé pour le Revenu de solidarité active (RSA), cette allocation versée 
aux personnes sans ressources (100 000 environ avant la crise dans le département). Signe d'une 
précarité grandissante dans le 93, elle a grimpé de 10 % en avril, soit 7,5 M€ de plus que prévus depuis 
mars. »71 Les conséquences de la pandémie dans les territoires de l’est parisien ont suscité des réactions 
immédiates de la part des associations, des entreprises et des pouvoirs publics, qui se sont mobilisés en 
aide à la population la plus touchée. Nous étudierons dans un second temps les impacts qu’a eu cette 
crise sur les habitudes alimentaires des Bondynois. 
 
 

3.1.4. Le renouvellement urbain, un enjeu politique prioritaire de 
développement pour la ville 

3.1.4.1. Une politique sociale 
 

Depuis 1945, la majorité municipale de la ville de Bondy était fidèle au parti socialiste, elle change 
cette année à l’issue du deuxième tour des élections municipales du 28 juin 2020, la maire Sylvine 
Thomassin est remplacée par Stephen Hervé, maire du parti Les Républicains. La priorité politique de 
ces dernières années concernait les projets de renouvellement urbain de la ville et le développement des 
équipements sociaux et culturels72. On peut noter par exemple l’importance des maisons de quartier et 
de citoyenneté à Bondy nord (maison de quartier Daniel Balavoine), Bondy centre (maison de quartier 
Georges Brassens) et au sud (maison de quartier Sohane). Ces structures proposent un accueil, des 
services ainsi que des activités variées à tous les habitants de la ville. Leur objectif est de renforcer les 
échanges intergénérationnels et interculturels, à travers des débats, des ateliers et des manifestations 
exceptionnelles.  

 
Il y a 27 écoles à Bondy et 7000 élèves, plus de 140 d’associations sont recensées sur le territoire 

et œuvrent par exemple pour la promotion des différentes cultures et traditions que l’on trouve sur le 
territoire73 (ex : association des mouliens, association des parents portugais, les amis de l’Afrique), mais 
aussi des amicales de voisins dans les différents quartiers de la ville ou encore des associations sportives. 
Cette richesse culturelle et associative constitue une bonne porte d’entrée pour établir un contact avec 
les habitants et enquêter sur leurs pratiques culinaires.  

 
 
 

                                                
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 BOURDON. 2020 — Seine-Saint-Denis : le budget du conseil départemental miné par le coronavirus — Le parisien [consulté en 
septembre 2020]. Disponible à : 
 www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-budget-du-conseil-departemental-mine-par-le-coronavirus-24-05-2020-
8322537.php consulté le 10/09/20 
72 Saison culturelle 2020-2021 — Ville de Bondy / Est Ensemble [consulté en août 2020]. Disponible à : 
fr.calameo.com/read/0006801027f536d6e40d3 
73Site internet de la ville de Bondy [consulté en août 2020]. Disponible à : www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/vie-associative/annuaire-des-
association/ 
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3.1.4.2. Différentes stratégies d’aménagement urbain 
 

Bondy présente de fortes inégalités de revenus inter-quartiers et intra-quartiers. L’enjeu des projets 
de renouvellement urbain est d’atténuer le décalage entre les quartiers les plus pauvres qui se situent 
principalement au nord et les plus aisés qui sont localisés au centre-ville, à la Mare à la Veuve, et à l’Est 
vers Pavillons-Sous-Bois. La municipalité cherche donc à désenclaver certains quartiers de manière à 
améliorer la mixité sociale et à faciliter les déplacements à l’échelle de la ville. C’est le cas des quartiers 
de la Sablière et de Blanqui respectivement au sud et centre de la ville font l’objet de PRIR (Projet de 
Renouvellement urbain d’Intérêt Régional) et qui vont être prochainement démolis. En effet, ceux-ci 
sont en totale rupture d’échelle avec leur environnement pavillonnaire, et forment une enclave pour les 
habitants qui y résident. Enfin, ces espaces sont peu fréquentés ou évités par les bondynois car le 
sentiment d’insécurité y est important 74.  
 

D’autres projets de renouvellement urbain ont récemment/vont prochainement métamorphoser le 
territoire Bondynois : 

 
• Le projet du grand Paris Express 75 et la construction de la ligne 15 à l’horizon 2025 renforcera 

la centralité existante autour de la gare actuelle de Bondy, et sa desserte avec les autres communes de 
SSD. 

 
• On peut souligner aussi l’importance du projet de la ZAC des Rives de l’Ourcq qui devrait être 

achevé avant fin 2020. Ce territoire permettra de faire le lien entre le nord et le sud de la ville en 
proposant un terrain dynamique au centre de Bondy. Située sur les bords du canal de l’Ourcq, cette 
ZAC fait partie du vaste projet de requalification des bords du canal, qui s’étend jusqu’aux portes de 
Paris sur plus de 200 ha en pleine transformation.  

 
• Enfin, la Ferme Caillard (figure 5), ancienne 

exploitation agricole au centre-ouest de Bondy, 
dernièrement acquise et rénovée par la Ville illustre 
la volonté d’animer davantage le centre-ville et de 
proposer des activités de proximité. Ce lieu 
collaboratif et ouvert à tous est un nouveau pôle 
culturel et social et abrite notamment, des ateliers 
d’artiste, une ferme pédagogique (420m2 de terre 
cultivable) une zone de ré-emploi et un espace de 
restauration associatif. C’est un lieu central à 
l’environnement culturel et social bondynois. 

 
Finalement, entre tous ces projets, la municipalité exprime une volonté indéniable de reverdir la 

ville pour remédier au déficit en espaces verts recensé à l’échelle de Bondy : 3,3 m2/hab contre 
10m2/hab conseillés pour le bien-être de la population76. Plusieurs lieux d’agriculture urbaine ont déjà 
été mis en place (la ferme Caillard, le jardin pour tous de la Sablière, les potagers de pied d’immeuble) 
mais aussi la création de potagers dans les écoles et le lancement en 2017 d’un permis de végétaliser 
les espaces publics (pieds d’arbre et bandes de terres) pour les citoyens en faisant la demande à la mairie. 

 
Pour conclure, le territoire d’étude de la ville de Bondy présente des caractéristiques sociales bien 

spécifiques qui s’avèrent intéressantes pour le travail de recherche à mener : 
 
• Une population jeune et multiculturelle : il y a 10% de plus des habitants de nationalité 

étrangère en Seine Saint Denis et à Bondy qu’en Ile de France.   

                                                
74 Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain d’est ensemble. 2016 [consulté en août 2020]. Disponible à : www.est-
ensemble.fr/sites/default/files/protocole_npnru_-_version_22_novembre.pdf 
75 Le Grand Paris Express (GPE) est un projet de réseau de transport public qui vise à développer quatre lignes de métro automatique autour 
de Paris, et de l'extension de deux lignes existantes.  
76 Politique des Espaces Verts. Circulaire du 08/02/1973 — Affectation des espaces verts urbains 

Crédits photo : Ville de Bondy 
Figure 5 : Inauguration de la ferme Caillard 
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• Des opportunités considérables en matière de renouvellement, d’innovation urbaine et de 
développement économique. On note 14% de création d’entreprise en plus à Bondy dans les 10 
dernières années. 77 

• Un positionnement stratégique aux portes de Paris et à proximité de la plus importante 
ouverture nationale sur le monde (aéroport CDG). Une accessibilité qui va être renforcée dans 
les années à venir grâce aux projets du grand Paris express. 

• Une richesse naturelle et paysagère : parc de la mare à la veuve, bois de Bondy, esplanade 
Claude Fuzier, canal de l’Ourcq. 

 
Ø Le projet de création d’une filière de production de fruits et légumes à Bondy s’inscrit 

parfaitement dans cette dynamique de renouvellement urbain et de création d’emplois qui 
transforme Bondy depuis quelques années. Il recense des enjeux de mixité culturelle et sociale et 
permettra de sensibiliser aux pratiques alimentaires, une population qui montre des prévalences 
d’excès de poids chez les mineurs, significativement supérieures aux moyennes nationales (14% 
d’obésité chez les 6-17ans en Seine Saint Denis78 contre 4% en France79). Enfin, il a pour ambition 
de faciliter l’accès à tous à des produits frais. 
 

3.1.5. Un quartier à enjeu spécifique pour l’étude : La Noue Caillet / Terre St-
Blaise 

 
Nous avons fait le choix d’approfondir l’étude d’un quartier de Bondy qui offre des caractéristiques 

sociales et des structures associatives qui méritent d’y accorder une attention particulière. 
 

3.1.5.1. La Noue caillet/Terre-Saint-blaise  

3.1.5.1.1. Un quartier dynamique habité par les classes les plus précaires socialement  
 

La Noue Caillet/Terre-Saint-blaise est un quartier qui se situe 
au Nord de Bondy le long de l’autoroute A3 (figure 6). Ce secteur 
de Bondy présente une forte concentration de logements sociaux 
(67% contre 50% à l‘échelle de la ville80). Les 11 560 habitants qui 
y résident sont essentiellement des familles aux revenus annuels 
fiscal médian situé entre 10 000 et 11 000€/hab ce qui est inférieur 
à la moyenne de Bondy (14 725,2€/hab) 81.  

 
La place du Marché Suzanne Buisson est un lieu de centralité 

pour les habitants de la Noue Caillet. Le marché à lieu trois fois par 
semaine et draine une importante clientèle locale mais également 
des villes alentours. Une grande partie des commerces sont 
localisés sur une rue centrale : la rue Henri Varagnat. Il s’agit 
principalement de commerces de proximité (café, tabac, 
boulangerie, épicerie) bien qu’un Lidl se soit implanté il y a peu au 
cœur du quartier. Notons que ce dernier représente la seule grande 
surface du secteur. 

 
 
 

                                                
77 Rapport de présentation. 2017 — Plan Local d’Urbanisme de Bondy 
78 Observatoire départemental des données sociales de Seine-Saint-Denis Portrait social de la Seine-Saint-Denis. 2015 — Les jeunes de 6 à 
17 ans vivants en Seine-Saint-Denis [consulté en août 2020]. Disponible à : 
ressources.seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/2015_odds93_synthese_etude_6-17_ans.pdf 
79 Santé public France. 2014 — Étude ESTEBAN, Chapitre corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte 
80 Rapport de présentation. 2017 — Plan Local d’Urbanisme de Bondy 
81 Insee. 2009 — Direction générale des Finances publiques 

Source : google maps 

Figure 6 : Situation géographique du 
secteur de La Noue Caillet/ Terre-St-
Blaise à Bondy 

Source : google maps 
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3.1.5.1.2. Un secteur en renouvellement urbain  
 
Les quartiers du nord de Bondy ont fait l’objet d’un 
premier projet de renouvellement urbain (PRU) de 
2006 à 2015, permettant ainsi à cinq quartiers de 
Bondy, dont la Noue Caillet/Terre-Saint-Blaise, 
d’engager une forte évolution de leur tissu urbain avec 
la démolition de plusieurs grands ensembles et leur 
reconstruction sous différentes formes. Les nouveaux 
logements (figure 7) construits dans le quartier sont 
moins imposants et à « faibles hauteurs » (5 étages 
maximum) : des maisons individuelles des logements 
collectifs et des résidences privées. L’immeuble de 50 
logements sur la photo ci-contre remplace un 
immeuble de 13 étages qui comprenait 270 logements. 
Depuis 2017, la Ville et l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru) ont lancé la poursuite de cette vaste opération au travers d’un Nouveau Projet 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Il s’agit de finaliser les mutations enclenchées qui ont 
fait l’objet du PRU 1 de 2006. 
 

3.1.5.1.3. Un tissu associatif dynamique  
 

Au milieu du quartier de la Noue Caillet prennent place trois structures vectrices de lien social qui 
dynamisent le quartier ; Le Rocher, est une association d’éducation populaire, qui a pour but de mettre 
en place des actions éducatives, sociales et culturelles avec les enfants, adolescents, adultes et familles 
des quartiers urbains en difficulté. L’association La Marmite propose un accueil de jour, des repas, des 
ateliers de prévention/santé, un chantier d'insertion en restauration pour des personnes en grande 
précarité ou éloignées de l'emploi. Avec pour finir la maison de quartier Daniel Balavoine, ces trois 
organismes nous permettront de créer un lien avec les habitants pour dialoguer sur leurs pratiques 
alimentaires. 

 

3.1.5.1.4. Un quartier multiculturel  
 
En plus de la mutation architecturale qui transforme le quartier et de son tissu associatif dense, le 

caractère multiculturel de ce territoire le rend pertinent à étudier ; Le dialogue avec les acteurs du 
quartier (cités ci-dessus) en amont des enquêtes, révèle la présence d’une forte communauté immigrée 
d’Afrique de l’ouest et du Vietnam. Ce secteur de Bondy pourrait alors être un pôle de consommation 
important en fruits et légumes « exotiques » où il est probable de recenser des savoirs et pratiques 
propres à cette consommation.  

La stratégie à déployer pour structurer une filière de production de légumes sur le territoire doit 
être réfléchie avec les futurs bénéficiaires de celle-ci, de manière à ce que l’offre corresponde au mieux 
à leurs besoins. 

 
En résumé, ce quartier populaire de la ville semble présenter des enjeux spécifiques 

d’approvisionnement en fruits et légumes (pénurie d’offre, précarité économique, multiculturalité des 
habitants) qu’il serait utile d’analyser. Une partie importante du temps de travail y a été consacrée. 

 
 

 
 

Crédits photo : Guérin & Pedroza architectes  
Figure 7 : Photo d’un immeuble construit après 
démolition d’un grand ensemble dans le secteur 
de La Noue Caillet/Terre-St-Blaise à Bondy 
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3.2. Techniques et instruments 
 

Le livre sur « l’entretien compréhensif » de Jean-Claude Kaufmann paru en 2007 fut un outil 
précieux pour perfectionner la méthode d’enquête utilisée lors de l’étude82.  

 

3.2.1. L’entretien semi-directif 
 

L’entretien semi-directif est une méthode d’étude qualitative largement pratiquée dans les sciences 
sociales : son but est de récolter des informations détaillées qui apportent des explications à des 
problématiques posées dans le cadre d’un travail de recherche. Il porte sur un certain nombre de thèmes 
qui sont identifiés dans un guide d’entretien préparé par l’enquêteur83. Ce dernier, aborde les questions 
recensées dans son guide d’entretien et s’efforce de faciliter l’expression propre de l’enquêté, et cherche 
à éviter qu’il ne se sente enfermé dans des questions. Jean-Claude Kaufmann précise dans son 
livre : « L’enquêté doit sentir que ce qu’il dit est parole en or pour l’enquêteur, que ce dernier le suit 
avec sincérité, n’hésitant pas à abandonner sa grille pour lui faire commenter l’information majeure 
qu’il vient de livrer trop brièvement. »  

 
Le guide d’entretien, est un document qui liste les thèmes ou les questions à aborder au fil de 

l’entretien. Celui que nous avons conçu, permet donc de décomposer les 3 problématiques principales 
de l’étude (posées dans la partie 1.1 Objectifs et problématiques) en plusieurs questions à aborder au 
cours des entretiens (voir Annexe 1). Nous interrogeons l’habitant sur ses pratiques culinaires : les 
recettes « de famille » ou « traditionnelles84 » et « du quotidien85 » qu’il cuisine. Au sein de ces deux 
catégories, nous approfondissons l’enquête en questionnant l’origine des recettes, la nature et les 
modalités d’approvisionnement des légumes (lieu d’achat, prix et qualité du produit) ainsi que leur 
fréquence de consommation. Nous avons également cherché à savoir si le contexte de crise sanitaire 
exceptionnel, avait une influence significative sur les habitudes alimentaires des individus interrogés. 
S’en suit une partie qui s’intéresse au désir des enquêtés à consommer/produire des fruits et légumes 
locaux. Enfin, la section « informations personnelles » permet de recueillir des données sur l’identité 
de la personne (sexe, âge, profession, origine…) qui seront essentielles a posteriori pour les analyses 
statistiques. La durée d’un entretien varie entre 30 minutes et 1 heure. 

 
Pour conclure, la liberté de réponse laissée à l’enquêté au cours de cet entretien est primordiale car 

susceptible de mener l’enquêteur sur des pistes jusque-là non considérées par le guide d’entretien mais 
qui s’avèrent être cruciales à aborder dans l’étude. « L’élément clé de l’entretien est la formulation des 
questions : il faut trouver la bonne question. Non pas poser une question pour poser une question mais 
trouver la meilleure, à chaque instant du déroulement de l’entretien. La meilleure question n’est pas 
donnée dans la grille : elle est à trouver à partir de ce qui vient d’être dit par l’informateur » souligne 
Kaufmann.  

 
Pour tendre au maximum vers l’entretien qualitatif et recueillir avec profondeur le discours des 

individus, nous avons avec certains habitants réitéré l’expérience de l’entretien plusieurs fois partageant 
même avec eux des moments du quotidien. Le véritable lien qui a été tissé avec certains interviewés 
permet de comprendre la nature de leurs habitudes et la manière dont ils se comportent sur leur lieu de 
vie. Ce recul suffisant donne de la force aux résultats de l’étude. 

 
Par nature, la réalisation d’enquête et le questionnement sur la vie personnelle des gens est assez 

intrusif. La difficulté de l’exercice repose donc sur le tact de l’enquêteur et sur sa capacité d’écoute et 
d’empathie permettant de mettre à l’aise le répondant et de poursuivre l’entretien sur la durée. Autant 
dire que la réalisation de ces entretiens par téléphone (pendant le confinement) et sans avoir 

                                                
82 KAUFMANN (Jean-Claude). 2007 — L’entretien compréhensif — Armand Collin 127p. 
83 DE KETELE, ROEGIERS. 1996 — Méthodologie du recueil d'informations— De Boeck Université 226 p. 
84 Nous appelons recettes « traditionnelles » ou « de famille », les recettes transmises et préparées en vue de s’inscrire dans la tradition, 
décrite partie 1.Introduction. 
85 Nous appelons recettes « du quotidien », toutes recettes n’étant pas considérées comme « traditionnelles » par le cuisinier. 
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préalablement fait connaissance en face à face avec les répondants était un véritable challenge qui mérite 
d’être souligné.  
 

3.2.2. Prise de contact avec les habitants et plan d’échantillonnage 
 

La crise du covid-19 a bouleversé la stratégie d’enquête de terrain initialement prévue. C’est donc 
confiné et par téléphone que j’ai réalisé les 30 premiers entretiens. Les contacts du Lab3s : acteurs 
associatifs, entrepreneurs et habitants, m’ont permis d’entrer en contact avec les premiers enquêtés. 
Puis, de fil en aiguille en discutant avec ces derniers, il fut possible d’élargir le réseau d’habitants 
(constitution de l’échantillon en « effet boule de neige »). De plus, il fut possible de mener l’entretien 
auprès des doctorants de l’IRD (originaires de pays du Sud), ainsi que d’autres représentants 
d’association et d’amicales de voisins recensés sur le site internet de la mairie de Bondy. Enfin, grâce 
à l’appui du bailleur social I3F, un affichage invitant à participer à l’étude présenté dans les halls 
d’entrée des immeubles (annexe 2) a permis d’atteindre d’autres habitants et ainsi constituer un premier 
échantillon de personnes interrogées à distance. En réaction à l’impossibilité de mettre en place des 
activités à Bondy pendant la période de confinement, la création d’un concours de recettes Bondynoises 
diffusé sur les réseaux sociaux et amplement relayé par plusieurs acteurs de la ville a permis d’assurer 
une animation en ligne et de collecter d’autres données, notamment sur la transmission de savoirs 
culinaires. Les modalités du concours et ses résultats seront détaillés plus tard dans le rapport. 

 
De retour à Bondy à partir de mi-juin, il fût de désormais possible de réaliser des entretiens en 

présentiel ; De par ma présence dans les associations locales pour mener à bien des ateliers sur 
l’alimentation, pour jardiner ou pour cuisiner -le contexte étant posé- il était plus naturel d’amener les 
habitants sur la piste de l’entretien et de les faire participer à l’étude. C’est donc par l’intermédiaire de 
l’association La Marmite, du Rocher, de la maison de quartier Balavoine mais aussi du jardin 
pédagogique du campus de l’IRD géré par le LAB3S et Veni Verdi, du « jardin pour tous », de 
l’incubateur de startup Bond’innov, et de l’ACEFEPI (Association Communautaire pour l'Education et 
la Formation des Enfants et Parents Immigrés) que nous avons pu réaliser les 16 derniers entretiens, en 
face à face, cette fois. J’ai aussi eu la chance d’approfondir les échanges auprès d’enquêtés que j’avais 
contacté par téléphone. 

 
Il est important de préciser que le recrutement des individus enquêtés a été fait de manière à former 

un échantillon de données le plus représentatif de la population bondynoise. Tout habitant pouvait 
réaliser l’entretien, néanmoins, comme précisé dans la partie précédente, un point d’attention a été mis 
sur le quartier de la Noue Caillet, justifiant de notre présence hebdomadaire dans ces secteurs de la ville. 
 

Les 46 entretiens semi-directifs réalisés, les échanges plus informels autour de l’alimentation, les 
temps de jardinage et d’animation passés auprès des habitants de la ville ont permis d’accumuler une 
quantité d’informations considérable qui sera synthétisée par la suite. 
 

3.3. Traitement des données  
 

Le traitement des données apportées par les 46 entretiens a été réalisé grâce à une technique 
couramment utilisée dans l’analyse de données qualitatives : l’Analyse des Correspondances Multiples 
(ACM). Grâce à l’ACM on peut décrire sous la forme d’un nuage de points, les informations/opinions 
collectées sur un ensemble d’individus et décrites par un ensemble de variables qualitatives. Les 
questions posées lors des entretiens ont donc été transformées en variables. Par exemple, la variable 
« chgt_alim » décrit le changement de pratiques alimentaires d’un individu ayant immigré en France et 
le qualifie par 3 modalités différentes : 

• « Non » signifiant aucun changement d’alimentation après son arrivée en France 
• « Faible » décrivant un faible changement de son alimentation 
• « Important » témoignant d’un important changement alimentaire 



 23 

 
Une fois toutes les questions traduites en variables et les modalités renseignées, l’ACM 

synthétise et illustre les comportements significatifs dans l’échantillon. Cet outil d’analyse sera plus 
amplement détaillé dans la partie « résultats » qui lui sera consacrée. 
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4. Résultats et analyse 

4.1. Description des données collectées 

4.1.1. Nature du lien enquêteur-enquêté   

Avant de commencer le stage, je ne connaissais pas Bondy et ne connaissais aucun habitant de 
cette ville. L’un des défis de l’enquête a donc été de construire un réseau d’enquêtés susceptibles 
d’apporter des pistes de réflexion intéressantes pour répondre aux objectifs de l’étude. Le confinement 
dès le début de mon stage, ne m’a pas permis de tisser des liens à l’aveugle par déambulation dans la 
ville, comme le font souvent les anthropologues. J’ai donc opté pour une stratégie réticulaire, à partir 
de quelques contacts initiaux transmis par des partenaires du LAB3S (la responsable d’animation à la 
maison de quartier Daniel Balavoine, la directrice du jardin partagé « le jardin pour tous » et le chef 
cuisinier de l’association « La Marmite »). Chaque nouvel enquêté était invité à m’indiquer une autre 
personne de son entourage, susceptible d’être à son tour intéressée à participer à l’enquête. Par 
effet « boule de neige », j’ai ainsi réussi à constituer un premier échantillon de 30 personnes, toutes plus 
ou moins liées par des réseaux d’interconnaissance. Après le confinement, j’ai poursuivi la constitution 
de mon échantillon à travers ma participation à des activités socio-éducatives proposées à Bondy par le 
LAB3S et ses partenaires. Au total, 46 personnes ont été interrogées. Les caractéristiques socio-
identitaires de cet échantillon sont décrites dans la section suivante.  

 
Le graphique ci-dessous représente les liens existants entre les différents répondants de l’étude. 

(figure 8) 
 

  Figure 8 : Schéma des liens existants entre les personnes interviewées 



 25 

 

À l’analyse de ce schéma, nous remarquons que le Lab3S est au cœur de la mise en relation avec 
les acteurs du territoire (symbolisée par les flèches noires) et qu’il a été vecteur de liens auprès d’une 
dizaine d’organismes du paysage socio-culturel Bondynois. Nous allons les présenter rapidement : 

 
L’association La Marmite, l’association Le Rocher, le jardin partagé « Jardin pour Tous » et la 

Maison de quartier Balavoine sont les quatre structures à partir desquelles j’ai pu rentrer en contact avec 
des habitants. Après la levée du confinement, je les côtoyais de manière hebdomadaire. Que ce soit lors 
d’un atelier de « cuisine facile et diététique » organisé par La Marmite ou lors d’un « café de rue » 
(distribution de café et échanges avec les habitants) au Rocher, j’ai pu aisément échanger durant le mois 
de juin et de juillet avec des individus aux profils sociaux et aux origines géographiques tout à fait 
variés.  

 
Grâce au campus de recherche de l’IRD, je suis aussi entré en contact avec plusieurs participants 

au jardin partagé du site, des porteuses de projet de Bond’innov, un incubateur de startups présent sur 
le campus, et les étudiants internationaux accueillis par l’IRD. 

 
Les partenaires du LAB3S que sont l’ACEFEPI et l’association Rayon de Soleil (animation socio-

culturelle sur Bondy) m’ont mis en lien avec leurs adhérents. Le bailleur social I3F, nous a aussi permis 
d’interroger certains locataires des immeubles du Nord de la ville. Enfin, j’ai contacté le président de 
l’association des Jeunes cadres casamançais, qui, en plus de l’entretien, a pu me parler de la population 
Bondynoise originaire de cette région du Sénégal. 

 
Ø En définitive, la diversité des réseaux de contacts exploités pour établir un lien avec les 

habitants et procéder aux entretiens appuie la variété des discours qui ont été recueillis et qui 
seront analysés ci-dessous. Néanmoins, la position centrale du LAB3S au sein de cette mise en 
relation demeure critiquable : les personnes enquêtées sont en grande partie celles qui 
s’impliquent dans la vie associative, culturelle et sociale de la ville ce qui n’est définitivement pas 
le cas de tous les habitants. Ce point-ci est à garder en mémoire tout au long de l’analyse des 
résultats et sera critiqué dans la partie 5. Discussion. 
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4.1.2. L’identité des enquêtés 

A partir d’une analyse statistique des données collectées lors des entretiens téléphoniques et en 
face-à-face, nous allons présenter la synthèse des données d’identité des 46 habitants de Bondy 
enquêtés de manière à comprendre qui ils sont, d’où ils viennent, quel est leur mode d’habitation (Quelle 
est leur origine ? leur âge ? leur statut d’activité ? leur quartier de résidence ? leur mode et leur durée 
d’habitation à Bondy ? le nombre de personne vivant dans leur foyer ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après la figure 9, nous observons que deux tiers des 

personnes interrogées sont des femmes. Les catégories d’âges 
sont assez hétérogènes bien qu’une majorité ait entre 40 et 59 
ans. Les deux tiers des individus interrogés ne sont pas nés en 
France métropolitaine et ont donc émigré au cours de leur vie 
pour s’installer à Bondy. Parmi ces personnes immigrées, un 
tiers vient d’Afrique du Nord (pays du Maghreb), un tiers 
vient d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Sénégal, Mali, 
Nigéria, Côte d’ivoire) et le dernier tiers représente d’autres 
origines (Martinique, Vietnam, Liban, Congo, Tchad, 
Turquie, Pakistan, Espagne, Portugal, Cambodge, Inde, 
Haïti). Au total, les enquêtés proviennent de 20 pays 
différents, ce qui s’inscrit dans la multiculturalité de la ville 
de Bondy. Cette importante diversité géographique offre une 
richesse particulière aux informations recueillies que nous 
allons analyser. 

 
Près de la moitié des répondants ont un emploi, tandis 

que 39,1% sont inactifs (retraités ou personnes au foyer) et 
15,2% sont étudiants. Un tiers de l’échantillon habite dans le 
quartier de la Noue Caillet et un quart dans celui des 
Merisiers. Ce sont les deux secteurs qui recensent le plus de 
personnes interrogées et cela se justifie premièrement par 
l’attention particulière que ce travail accorde à observer le 

Figure 9: Diagrammes circulaires présentant les informations sur l’identité des enquêtés 

Figure 10 : Carte 
des différents 
quartiers et des 
habitants 
interviewés à Bondy 

Source : google Mymaps 
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quartier de la Noue Caillet ; Celui-ci présente une multiculturalité importante, des habitants en plus 
grande fragilité financière que dans le reste de la ville et une potentielle carence d’offre en fruits et 
légumes. D’autre part, nous avons interrogé 7 étudiants doctorants de l’IRD qui logent tous dans une 
résidence CROUS aux Merisiers car ce quartier adjacent à la Noue Caillet est sujet à la même pénurie 
d’offre en fruits et légumes. Enfin, 17,4% des autres répondants vivent à la Mare à la Veuve (quartier à 
habitats pavillonnaires), 13% au Moulin à Vent (centre-ville aux modes d’habitats diversifiés) et 10,9% 
au Saule Blanc Veuve (quartier à habitats pavillonnaires majoritaires et grands ensembles). (figure 10)  

 
Une proportion importante (41,3%) des personnes interviewées habitent Bondy depuis plus de 20 

ans, la même proportion y vit depuis moins de 20 ans et 17,4% sont des nouveaux arrivants (moins d’un 
an). On notera la forte proportion d’enquêtés vivant à Bondy depuis plus de 20 ans, témoignant parfois 
d’événements historiques (évolution de l’offre alimentaire, de la politique de la ville) et partageant 
volontiers leur vision critique sur les problématiques d’approvisionnement alimentaire auxquelles 
Bondy fait face.  

 
Pour finir, la grande majorité (78,3%) des habitants interrogés vit en appartement et 21,7% dans 

une maison. 47,8% d’entre eux sont entre 2 et 4 personnes à partager le même foyer alors que 32,6% 
habitent seuls et 19,6% sont plus de 4 personnes dans le même logement. La plupart des témoignages 
recueillis sont donc ceux d’habitants qui vivent en famille (un ménage avec plusieurs enfants). 

 

4.1.3. L’Analyse des habitudes alimentaires des habitants de Bondy à partir des 
Correspondances Multiples 

4.1.3.1.  Valeurs propres et choix des facteurs 

Pour analyser les habitudes alimentaires des habitants de Bondy, il semble pertinent de préciser 
« quel consommateur adopte quel comportement et pourquoi ? ». A partir des réponses données par 
chaque citoyen interrogé, nous essayerons de laisser émerger les différentes variables qui influencent 
les pratiques culinaires des Bondynois (tant dans l’approvisionnement en fruits et légumes que dans la 
cuisine) et laissent paraître des comportements spécifiques à certains (groupes d’) habitants. Pour ce 
faire nous utiliserons l’analyse des correspondances multiples (ACM) explicitée ci-dessous. 
 

Une ACM a été réalisée sur les 54 variables qui décrivaient les comportements des individus 
interrogés sous 2 à 5 modalités. En bref, les variables résument les questions posées durant l’entretien 
et les modalités expriment les réponses exprimées. 

Les variables générales d’identité, de statut et d’habitation de l’individu sont au nombre de 8 (celles 
présentées figure 9) et sont introduites comme variables supplémentaires dans l’analyse. Elles n’ont pas 
de poids dans l’analyse statistique mais apparaîtront néanmoins sur le résultat graphique de l’ACM et 
aideront à interpréter ce dernier. Lorsque l’ACM s’exécute, des facteurs sont déterminés en fonction du 
poids de chaque modalité dans l’analyse. Ces facteurs (notés : F1, F2, F3…) permettent de déterminer 
les coordonnées graphiques des différentes modalités sur un nuage de points. L’influence des modalités 
sur un facteur se quantifie en valeur propre86. Le graphique des valeurs propres et de l’inertie des 
modalités pour chaque facteur est donné en annexe 3. 

 
Les valeurs propres observées décroissent de manière très importante entre F1, F2 et F3. Les 

facteurs F1 et F2 ont des valeurs propres très élevées, ils cumulent respectivement 54,9% et 17,7% de 
l’inertie créée par les modalités, donc sont, en somme, responsables à 72,6% du résultat obtenu par 
l’ACM ce qui est très important (la courbe rouge sur le graphique de l’annexe 3 représente l’inertie 
cumulée en %). Ce résultat s’explique par une forte corrélation des modalités de l’échantillon entre elles 

                                                
86 CHAVENT. 2014 — L’analyse des Correspondances Multiples (ACM) — Université de Bordeaux 2014 [consulté en 
septembre 2020]. Disponible à : www.math.u-bordeaux.fr/~mchave100p/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/ACM.pdf 
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Figure 11 : Graphique symétrique des observations 

et atteste qu’il faudra accorder une grande importance à l’étude de ces deux facteurs (F1 et F2) qui 
constitueront les deux axes (ou dimensions) du nuage de point généré par l’ACM87. 

 
Le détail de l’influence qu’a chaque modalité sur F1 et F2 est donné en annexe 4 où nous exposons 

le tableau de contributions des modalités à l’inertie des facteurs. 
 

4.1.3.2. Constitution de 3 groupes « d’habitants types » 
 

Deux graphiques de l’ACM ont été réalisés et sont à interpréter en parallèle. Nous obtenons un 
« graphique symétrique des variables » sur lequel apparaissent les modalités des variables d’intérêt (les 
réponses aux questions des habitants) (annexe 5) ; Les coordonnées de celles-ci sont données en annexe 
6. Un « graphique symétrique des observations » est produit, sur lequel sont positionnés les individus 
88 en fonction de leurs réponses aux entretiens (voir figure 11) : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les individus qui ont beaucoup de modalités (réponses) en commun sont aussi proches que 
possible sur le nuage de points et ceux qui ont peu (voire aucune) de modalités en commun sont aussi 
séparés que possible. 

 
En résumé, les ressemblances et divergences de comportement des personnes interrogées 

influencent la valeur des axes et la position des modalités (graphique des variables) et des individus 
(graphique des observations). Par exemple, les habitants situés vers la gauche de l’axe F1 sur le 
graphique des observations expriment les modalités qui apparaissent à gauche du même axe sur le 
graphique des variables. Lorsque l’on confronte les deux graphiques on observe donc des tendances de 

                                                
87 A l’image de Baccini :« Usuellement, les valeurs propres factorielles décroissent de manière plus douce sur les 5 ou 6 
premiers facteurs ce qui peut rendre l’analyse plus complexe, par souci de simplicité, nous n’utiliserons que les deux premiers 
axes. » BACCINI. 2010 — Statistique Descriptive Multidimensionnelle — Institut de Mathématiques de Toulouse [consulté en 
septembre 2020]. Disponible à : www.math.univ-toulouse.fr/~baccini/zpedago/asdm.pdf 
88 Les individus sont nommés sur le graphique par les initiales de leur Prénom et de leur Nom, ou par une seule des deux. 

KT 
 

CM 
 

Groupe 1 Groupe 2 

Groupe 3 
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comportement et d’opinion pour certains individus ce qui permet de constituer des groupes types 
d’habitants. Trois groupes d’individus sont ainsi formés, nous les appellerons : groupe 1 (G1), formé 
de 29 individus, groupe 2 (G2) comprenant 13 individus et groupe 3 (G3) de 4 individus. Au fil des 
résultats, nous préciserons les attitudes spécifiques à chaque groupe, appuyant la significativité des faits 
par une quantification chiffrée. Cette quantification a été représentée sous forme d’histogrammes, tous 
présents en annexe 7. A la fin de chaque partie, nous exposerons les résultats obtenus pour chacun des 
groupes puis conclurons par une synthèse finale. 
 

4.1.3.3. L’identité de chacun des groupes 

4.1.3.3.1. L’origine des individus 
 

Le graphique A annexe 7 nous renseigne sur la proportion d’individus nés en France au sein des 
différents groupes. Nous pouvons noter une proportion de 28% d’individus nés en France dans le G1 et 
62% dans le G2 et 0% dans le G3. Le G2 est donc le groupe avec le moins d’individus issus de 
l’immigration alors que le G1 se compose aux deux tiers d’individus nés en Afrique de l’ouest, du 
Maghreb et d’autres parties du globe. 

 

4.1.3.3.2. L’âge des individus 
 

D’après le graphique B annexe 7 on remarque que 21% des individus du G1 sont âgés entre 60 et 
79 ans contre la moitié des individus du groupe G2 et G3. Le groupe G1 est donc significativement plus 
jeune, ajoutons que la moitié de ses individus ont entre 40 et 59 ans. 

 

4.1.3.3.3. La taille du foyer 
 

En observant le graphique C, on remarque que G1 et G3 ont un quart de leurs individus qui vivent 
dans des foyers de taille supérieure à 4 personnes. Cependant le G2 contient seulement 8% de ses 
individus dans la catégorie de foyer la plus nombreuse. En ayant une proportion au-dessus de la 
moyenne totale, G1 et G3 peuvent être considérés comme des groupes dans lesquels les individus 
appartiennent en moyenne à des foyers de plus grande taille. 

 

4.1.3.3.4. Le statut des individus 
 

Le graphique D nous permet d’observer une plus grande proportion d’inactifs au sein du G2 (54%), 
contrairement au G1 et G3 qui contiennent respectivement 34% et 25% d’inactifs. De plus, le G2 
contient une proportion d’individus inactifs supérieure à la moyenne totale des individus (39%), on peut 
donc dire que cette observation est significative. 

 

4.1.3.3.5. Mode d’habitation, quartier de résidence, durée d’habitation des individus  
 

D’après les graphiques E et F, on note que 69% des individus du G2 habitent dans le quartier du 
Saule blanc ou de la Mare à la veuve contre 14% pour le G1 et 0% pour le G3. Les habitants du groupe 
1 et 3 habitent en majorité au Nord de Bondy, respectivement 69% et 100% pour seulement 23% de 
G2. 

De plus, le graphique G montre que 38% des individus de G2 habitent en maison quand il y a 
seulement 17% des individus du G1 et pas d’individus de G3.  

 
Sur le graphique H, on voit que les individus du G2 sont 69% à habiter Bondy depuis plus de 20 

ans contre 31% pour le G1 et 25% pour le G3.  
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Tableau 1 : Résumé des caractéristiques d’identité de chaque groupe 

Nous pouvons ainsi résumer les tendances observées concernant l’identité de chacun des groupes 
dans le tableau ci-dessous :  
 

 

4.2. Adéquation entre offre et demande en fruits et légumes sur Bondy 

4.2.1. Une diversité de savoirs et pratiques culinaires détenus par mes 
interlocuteurs 

4.2.1.1. Migration et changement de régime alimentaire 

D’après les enquêtes réalisées, nous constatons que parmi les individus issus de l’immigration, la 
majeure partie (43,3%) affirme avoir changé grandement leurs habitudes alimentaires une fois arrivés 
en France. Parmi ceux-ci, une étudiante originaire du Sénégal, qui est à Bondy depuis 7 mois témoigne : 
« Il y a eu une très grande modification dans mes habitudes alimentaires ; Quand on vient ici on mange 
comme des blancs on ne trouve pas le genre de poisson qu’on aime et on se rabat sur le poulet. Je ne 
peux pas cuisiner certains plats car je ne trouve pas les légumes nécessaires à leur préparation. Par 
contre je mange beaucoup plus de légumes depuis que je suis ici, mais moins de fruits. ». Une femme 
Cambodgienne de 39 ans, qui habite Bondy depuis 3 ans précise : « Je suis obligé de me déplacer 
jusqu'à loin pour faire mes courses. Il est difficile de trouver les légumes dont j'avais accès avant». 
Enfin, une dernière, de 62 ans, originaire d’Algérie et arrivée à Bondy il y a 35 ans raconte : « Tout a 
changé quand je suis arrivé. Avant, [en Algérie], on avait des bonnes odeurs et le goût quand on 
cuisinait. Ici, ce qu’on mange n’a même pas de goût. De plus, j’ai moins le temps pour faire à manger 
car il n’y pas la famille pour aider en cuisine ». 26,7% des habitants estime avoir modifié « un peu » 
leurs habitudes alimentaires. « La qualité des légumes était meilleure là-bas. » raconte par exemple une 
habitante née en Tunisie et installée à Bondy depuis 17 ans. 

 
Enfin, 30% estime n’avoir fait aucun changement sur leur alimentation. Par exemple, une femme 

née au Maroc, qui habite Bondy depuis 5 ans déclare : « Je retrouve les produits que j’avais là-bas ici, 
rien n’a changé pour moi ». D’autres personnes immigrées de pays limitrophes à la France comme le 
Portugal ou l’Espagne disent ne pas avoir modifié leurs pratiques alimentaires. 

 
Ces premiers témoignages laissent transparaître quelques conséquences de la migration sur les 

pratiques culinaires de certains Bondynois. Nous l’avons compris, l’arrivée dans un nouveau pays 
entraîne une modification des comportements alimentaires (changement de l’offre en fruits et légumes) 

Groupe G1 G2 G3 
 
Lieu de naissance 

Originaires d’Afrique de 
l’ouest ou d’autres pays 
hors France 

Originaires de la 
France 

Originaires d’Afrique de 
l’ouest ou d’autres pays hors 
France 

Age Âgés de 40-59 ans Âgés de 60-79 ans Âgés de 60-79 ans 

Statut Statuts variables Inactifs Statuts variables 
 
Taille du ménage 

Taille du ménage 
supérieure à 4 personnes 
 

Taille du ménage 
variable 
 

Taille du ménage supérieure à 4 
personnes 
 

 
Mode d’habitation 

Habitent en appartements 
ou en maison 

Habitent en maison Habitent en appartements 

 
Durée d’habitation 

 Habitent Bondy depuis 
moins de 20 ans 

 Habitent Bondy 
depuis plus de 20 ans 

Habitent Bondy depuis moins 
de 20 ans 

 
Quartier de 
résidence 

Habitent les quartiers de 
la Noue caillet et des 
Merisiers 

Habitent les 
quartiers du Saule 
Blanc ou de la Mare 
à la veuve 

Habitent les quartiers de la 
Noue caillet et des Merisiers 
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et peut avoir des influences sur le mode de vie (travail, loisirs) des individus. Ces changements sont 
inhérents au lieu de naissance de ces individus et aux différences culturelles qu’il présente avec la 
France. Penchons-nous à présent sur la diversité des pratiques et savoirs culinaires de notre échantillon. 

 

4.2.1.2. Diversité des recettes cuisinées et fréquence de préparation 

4.2.1.2.1. Les recettes traditionnelles ou « de famille » 

A partir des 46 entretiens réalisés, complétés par l’organisation d’un concours de recettes 
Bondynoises (voir ci-après section 4.2.1.4.), nous avons pu recueillir le nom (et souvent les étapes de 
préparation) de 100 recettes traditionnelles originaires de 20 pays différents (liste complète en Annexe 
8). Ces recettes sont cuisinées de manière plus ou moins régulière par les habitants (voir figure 12 ci-
dessous). 

 

 

 

 

 

 

D’après le diagramme ci-dessus, nous observons que 15,2% des répondants affirment ne pas 
préparer de recettes de famille. Ces recettes sont consommées par un tiers des interrogés une à deux 
fois par mois, la majorité (45,7%) en cuisine de manière hebdomadaire et 6,5% le font quotidiennement. 
Pour beaucoup, la préparation de la cuisine traditionnelle reste donc assez occasionnelle et se fait la 
plupart du temps le weekend car cela prend du temps. Les repas de familles, les fêtes (mariages, 
anniversaires) et le calendrier religieux (ramadan) encouragent également la préparation de ces plats. 
Sans trop de surprise, les personnes qui les consomment quotidiennement sont aussi les plus gros 
acheteurs de fruits et légumes « exotiques ».  

 
Nous détaillerons plus tard comment les pratiques culinaires influencent le mode 

d’approvisionnement en fruits et légumes. 
 

4.2.1.2.2. Les recettes « du quotidien » 
 

Au cours de l’entretien, nous questionnions également les habitants sur les recettes qu’ils préparent 
« au quotidien », soit, tout plat n’étant pas forcément traditionnel. Trois quarts des enquêtés disent aimer 
« expérimenter des plats du monde entier » : « Je voyage énormément, je ramène des ingrédients et des 
recettes du monde entier », « je regarde des vidéos sur internet… », « on fait des pique-niques au jardin 
partagé, chacun ramène des spécialités de son pays… ». Les habitants interrogés expliquent ainsi 
comment ils adoptent des recettes originaires « du monde entier ». Il apparaît que l’usage d’internet et 
l’apprentissage via des sites et blogs spécialisés en cuisine reviennent souvent comme l’argument qui 
permet aux recettes de circuler entre les pays. (le taboulé libanais ou le tajine marocain par exemple) 

 
Le dernier quart des enquêtés affirme cuisiner quotidiennement des recettes « françaises ». Parmi 

ceux-ci, tous ne sont pas pour autant tous nés en France. J’ai pu observer que les immigrés ont tendance 
à citer des aliments qui sont nouveaux pour eux et qu’ils qualifient de « français » comme :  les pâtes, la 
pomme de terre, le chou-fleur, les steaks hachés. En revanche, les répondants nés en France qui 

Figure 12 : Graphique de la fréquence de préparation des recettes traditionnelles chez les interviewés 
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Tableau 2 : Résumé des pratiques culinaires exercées au sein de chaque groupe 

indiquent manger français énumèrent quant à eux des recettes, souvent élaborées : bœuf bourguignon, 
endives au jambon, blanquette de veau. On remarque qu’il y a une différence d’interprétation de la 
question en fonction de l’origine de la personne (aliment versus recette). C’est un point de vigilance à 
considérer dès lors et pour la suite car cela peut biaiser les résultats de l’étude. 

 
Les Bondynois que nous avons interrogés cuisinent dans l’ensemble des recettes aux origines 

diverses, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Nous allons voir si cette observation est rattachée à 
un groupe d’habitant en particulier. 

 

4.2.1.3. Les pratiques culinaires exercées au sein des 3 groupes d’enquêtés 

Le graphique I (en annexe 7) nous montre que respectivement 93% et 100% des individus des 
groupes 1 et 3 cuisinent des recettes traditionnelles alors que seulement 62% en cuisinent dans le groupe 
2. La proportion totale dans l’échantillon étant de 85%, on peut dire que les individus des groupes 1 et 
3 préparent davantage de recettes traditionnelles.  

De plus, le graphique J souligne que deux tiers des individus du groupe 1 consomment des 
recettes traditionnelles au moins une fois par semaine, alors que moins d’un tiers le font pour les groupes 
2 et 3. Enfin, le graphique K expose le fait que plus de la moitié des individus du groupe 2 consomment 
au quotidien des recettes exclusivement françaises alors que seulement 17% du groupe 1 et aucun 
individu du groupe 3 en consomment.  

Nous pouvons ainsi résumer pratiques culinaires de chaque groupe dans le tableau ci-dessous : 

 

 

4.2.1.4. Un challenge de recette pour analyser la transmission des savoirs 
culinaires 

Pendant le confinement, nous avons eu l’idée de compléter le recueil d’information par appels 
téléphoniques avec un évènement virtuel qui permettrait d’élargir l’échantillon et de toucher un autre 
type de public : celui des réseaux sociaux. En partenariat avec plusieurs associations locales (Baluchon, 
l'épidebri et la Marmite), des collectivités (ville de Bondy, Est Ensemble) et des établissements de 
recherche (IRD, AgroParisTech, CNRS/Inrae), nous avons lancé un concours de recettes à l’échelle de 
la ville, intitulé : « De Bondy et d’ailleurs : le récit des saveurs » (voir figure 13 ci-contre). 

 

Groupe G1 G2 G3 
 
 
Recettes 
préparées 

Préparent des recettes 
traditionnelles 
 
 
Préparent peu de recettes 
« du quotidien » françaises 
 

Préparent peu de recettes 
traditionnelles 
 
 
Préparent des recettes « du 
quotidien » françaises 
 

Préparent des recettes 
traditionnelles 
 
 
Ne préparent pas de recettes 
« du quotidien » françaises 
 

Fréquence de 
préparation 

Une à deux fois par 
semaine 

Une à deux fois par mois Une à deux fois par mois 
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Du 6 mai au 6 août, les habitants de la ville étaient 
invités à partager une recette de cuisine, d’abord via un 
formulaire sur internet (détaillé en annexe 9), puis, après 
le confinement, oralement, lors d’activités organisées 
dans ce cadre. Le questionnaire, invite les participants à 
renseigner l’origine de leur recette, l’histoire de sa 
transmission, ainsi que les différentes étapes de sa 
réalisation. En se basant sur les critères de l’originalité 
de la recette, sa reproductibilité, l’histoire de sa 
transmission et l’accessibilité aux ingrédients, un jury a 
sélectionné les 5 coups de cœur culinaires gagnants du 
concours. Le jury était composé de différents partenaires 
du projets, acteurs locaux de l’alimentation. 

 
Les gagnants ont été annoncés en septembre lors 

d’un évènement festif sur le campus de l’IRD et leur recette sera diffusée au sein d’un « recueil de 
recettes Bondynoises » en version imprimée et numérique. 

 
Avec cette action, je souhaitais proposer un contenu à la fois ludique pour les habitants de la ville 

et utile pour l’étude, de manière à valoriser au mieux la période de travail à distance. En plus de créer 
un partage de savoirs culinaires Bondynois via la diffusion d’un recueil de recettes, le concours nous a 
permis de collecter des informations précieuses sur : 

 
• La diversité de savoirs et pratiques culinaires présente sur le territoire. 
• L’histoire de ces pratiques : leur transmission (qui les transmets ?, comment ?), leur origine 

géographique, leur voyage et les fonctions qui leur sont associées. 
• Les légumes que les Bondynois utilisent pour cuisiner ces recettes. 
Enfin, grâce à cette initiative, nous proposions aux participants de s’impliquer davantage dans 

l’activité du LAB3S en réalisant un entretien téléphonique sur leurs pratiques alimentaires. 
 
Au total, il y a eu 14 participations au concours, soit 14 formulaires complétés avec parfois des 

photos à l’appui (figures 14 et 15) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la large diffusion du concours sur internet, le moyen qui s’est avéré le plus efficace pour 

permettre une participation au concours a été d’accompagner les habitants pour remplir le questionnaire 
avec eux en présentiel, lors d’ateliers pédagogiques avec la maison de quartier et associations locales. 
De plus, afin de rendre l’action plus ludique et participative, nous avons organisé un petit évènement 
interne à la maison de quartier Balavoine, afin d’inviter ses usagers à participer au concours en amenant 
un plat préalablement préparé. (voir figure 16 ci-dessous) 
 

Crédits photo : H.Q. Crédits photo : J.G. 

Figure 13: Affiche de présentation du concours 
de recettes Bondynoises 

Figure 15 : Les dziryet algériennes Figure 14 : Le Biryani (Pakistan) 
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Le jury, composé de deux chefs cuisiniers de la ville (association La Marmite et restaurant Le 
Républicain), mais aussi de Pauline Sy, a été conquis par la galette aux herbes (menthe sauvage et 
coriandre) d’Algérie (figure 17 ci-contre). La cuisinière, 68 ans, 
à la retraite, raconte l’histoire de la recette : « C’est ma mère qui 
m'a appris cette recette quand j’avais 8 ans. Elle est originaire 
d’Algérie, de la région de la Kabylie. La tradition veut qu’on la 
cuisine le premier jour de l'été, lorsque l'huile d'olive vient juste 
d'être pressée. Il est dit aussi que ce plat améliore la fertilité 
des femmes qui, lorsqu’elles veulent avoir des enfants, le 
consomme pendant 3 jours et se massent le corps avec certaines 
plantes à vertus. » 

 
L’ensemble des recettes, l’histoire de leur transmission, leurs origines et les ingrédients nécessaires 

à leur réalisation sont consultables en (Annexe 10). Les récits recueillis nous permettent de souligner 
la fréquente transmission intra-familiale de ces recettes, pour des occasions festives ou religieuses. « Le 
tlitli est un plat de fête, cuisiné souvent lors des rassemblements familiaux. C’est ma mère qui m’a 
transmise la recette lorsque j’avais 17 ans.» souligne par exemple une habitante d’origine algérienne. 
« Ma mère et moi cuisinions la rechta tous les vendredis ainsi que pour l'aïd et les fêtes religieuses. » 
raconte une autre personne originaire d’Algérie. 

On note aussi le rôle de la transmission par les médias, via les émissions de cuisine où les chefs 
cuisiniers comme « Cyril Lignac » ou « Madame Benberim une grande cheffe pâtissière algérienne » 
interviennent. 

 
Pour conclure, les résultats du concours viennent préciser une des observations qu’avait faite 

Pauline Le Bras à Saint-Denis dans son rapport « Comment une ferme urbaine peut-elle contribuer à 
améliorer la qualité de vie des habitants d’une banlieue populaire ? » en 2018. De fait, celle-ci citait 
« Les immigrés régionaux cuisinent de temps en temps, les recettes typiques de leur région mais ce sont 
finalement les plats les plus connus qui reviennent, tels que la blanquette de veau ».89  

 
Ø A Bondy, nous avons pu voir que malgré l’éloignement à leur terre natale, les habitants 

ont presque tous conservés leurs traditions culinaires, bien que celles-ci soient réalisées de 
manière moins fréquente pour la plupart d’entre eux. Nous pouvons signaler à nouveau la 
différence de conception « des spécialités françaises », entre les personnes nées en France et les 
personnes issues de l’immigration dans notre échantillon.  
 

                                                
89 LE BRAS (Pauline). 2018 — « Comment une ferme urbaine peut-elle contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants 
d’une banlieue populaire ? » — Université Paris 7 

Crédits photo : Pauline S. 

Figure 16 : Réalisation du concours de recettes Bondynoises le 6 août à la maison de quartier Balavoine 

Crédits photo : Léo T. 

Figure 17 : La galette aux herbes 
(Algérie) 
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Figure 18 : Vue aérienne des différents lieux d’approvisionnements en fruits et légumes fréquentés par les habitants 
interrogés 

4.2.2. Structure de l’offre en fruits et légumes à Bondy  

4.2.2.1. Une hétérogénéité spatiale 

L’offre en fruits et légumes du territoire de Bondy a été évaluée en recensant les lieux de vente que 
côtoient les 46 Bondynois interrogés. Nous noterons « lieux de vente de fruits et légumes exotiques » 
les lieux où il est possible de s’approvisionner en certaines denrées bien spécifiques, absentes des lieux 
de vente en fruits et légumes rencontrés plus communément en France. Bien qu’il soit possible de 
trouver des fruits et légumes communément consommés (tomates, courgettes, oignons…) dans les lieux 
de vente de fruits et légumes « exotiques », nous considérons cette éventualité comme secondaire. La 
liste des lieux d’approvisionnement en fruits et légumes ne prétend pas être exhaustive mais reflète une 
partie significative de ceux présents à Bondy. Nous les avons cartographiés à l’aide de l’outil « google 
Mymaps » (figure 18) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir des vues aériennes ci-dessus, nous observons un étalement important des différents lieux 

fréquentés par les Bondynois pour s’approvisionner en fruits et légumes. Ils se concentrent 
essentiellement à Bondy ou à proximité mais certains acheteurs se déplacent sur des grandes distances 
(jusqu’à 12 km), dans d’autres communes, comme Paris, pour se procurer leurs produits. Nous 
approfondirons les raisons de tels déplacements dans un second temps. 

 
Par ailleurs, nous observons une répartition par quartier assez hétérogène des différents points de 

ventes de fruits et légumes à l’échelle de la ville (figure 19) :  
 
 
 
 
 
 

Lieux de vente F&L « exotiques » 

Lieux de vente F&L « non-exotiques » 

Vue d’ensemble Vue à l’échelle de Bondy 

Légende : 

Source : google Mymaps 
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Figure 19 : Répartition des différents lieux d’approvisionnement en fruits et légumes fréquentés 
par les Bondynois interrogés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les entretiens, nous décomptons 10 lieux de vente en 
fruits et légumes « exotiques » à Bondy. Ces derniers sont davantage 
présents dans le quartier de la Noue Caillet (Nord) et du Moulin à vent 
(Ouest, centre-ville), où ils sont au nombre de 4 par quartier. Nous 
n’avons référencé qu’un seul de ces lieux d’achat dans les quartiers 
des Merisiers (Nord) et de la Mare à la veuve (Sud) et aucun dans le 
quartier du Saule Blanc (Est). Il est à noter que ces points de ventes 
sont pour l’essentiel des petites surfaces, supérettes ou épiceries, 
souvent associés à un lieu étranger. Par exemple, sur la figure 20, une 
échoppe d’alimentation générale indique qu’on y trouve des produits 
d’origine asiatique et africaine. A Bondy, il est également possible de 
trouver des fruits et légumes « exotiques » dans les différents marchés 
de la ville. L’offre de ces produits se répartit donc de manière inégale 
selon les quartiers. Nous discuterons par la suite de la cohérence de 
cette organisation spatiale. 

 
12 points de vente de fruits et légumes « non-exotiques » ont été identifiés. Trois quartiers (Saule 

blanc, Moulin à vent, Mare à la Veuve) bénéficient de 3 points de vente respectivement situés à l’est, 
l’ouest, et au sud de la ville. Ces structures sont variées : des petits supermarchés de proximité (Franprix, 
Monoprix, Intermarché, G20), des supermarchés « hard discount 90» (Lidl, leader price), deux marchés 
(au centre-ville et à la gare), une AMAP (AMAP pomme d’amis) et un primeur (Vergers de Bondy). 
La diversité de l’offre permet aux habitants des trois quartiers cités de bénéficier d’une large offre de 
produits frais, issus de plusieurs circuits de commercialisation et supposément, de qualité et de prix 
différents. Toutefois, certaines zones à habitats pavillonnaires (au Saule Blanc et à la Mare à la Veuve) 
semblent présenter des carences en points de vente de fruits et légumes « non-exotiques », mais cela 
reste à approfondir. 

 
Dans les quartiers nord de la ville, nous visualisons 3 points de vente de fruits et légumes « non-

exotiques » : à la Noue Caillet, se tient le marché Suzanne Buisson 3 fois par semaine, et aux Merisiers, 
il y a deux supermarchés « hard-discount » (lidl, leader price). Il semblerait que l’offre en fruits et 
légumes « non-exotiques » du Nord de la ville soit moins importante et moins diversifiée que dans les 
trois quartiers susmentionnés ; C’est d’ailleurs une réclamation entendue de nombreuses fois de la part 
des personnes interviewées.  

                                                
90 « Hard-discount : Prix très compétitifs pratiqués par une chaîne de distribution », Dictionnaire Larousse 

Crédits photo : Léo T. 

Figure 20 : Lieu de vente de fruits 
et légumes « exotiques » 
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Une analyse des prix pratiqués par ces enseignes permettra d’en apprendre plus sur l’offre 
disponible et l’accessibilité réelle de celle-ci. 

 

4.2.2.2. Une fluctuation des prix pratiqués par quartier 

Au sein des différents quartiers, nous sommes allés recenser les prix pratiqués par plusieurs 
structures de vente de fruits et légumes « non-exotiques » entre le mois de mai et juin. Parmi celles-ci, 
les trois points de vente des deux quartiers nord de la ville et quatre autres sur le reste du territoire.  
Nous avons choisi de comparer les prix de 3 légumes récoltés en été (tomate, courgette, pomme de 
terre) et d’un fruit (l’abricot) couramment consommés à cette saison. Les résultats sont présentés en 
annexe 11. 

Nous avons constaté que les prix des fruits et légumes vendus au nord de la ville sont presque tous 
inférieurs ou égaux aux prix proposés par les autres enseignes de la ville. Le marché Suzanne Buisson 
semble être le point d’approvisionnement le moins cher de la ville en comparaison au Monoprix qui 
propose des prix en moyenne deux fois supérieurs à ce dernier. Le marché de la gare et la présence de 
deux autres supermarchés « hard-discount » pourraient offrir néanmoins des fruits et légumes à des prix 
« bon marché » aux habitants des quartiers sud, est et ouest mais ceux-ci sont minoritaires.  

 
Ø En résumé, nous observons une certaine dichotomie de prix et de diversité des structures 

commerciales entre le nord et le reste de la ville. Les quartiers de la Noue Caillet et des Merisiers 
(Nord), présentent une offre en fruits et légumes restreinte ce qui se rapprocherait aux territoires 
que Flaminia Paddeu (2014) décrit comme des « déserts alimentaires » : bien que les prix des 
fruits et légumes semblent relativement bas par rapport au reste de la ville et donc potentiellement 
accessibles par les différentes classes sociales qui la compose, la quantité et la qualité de l’offre 
reste discutable.  

 
Nous tenterons dans la partie 4.2.4.1. d’analyser comment cette offre est perçue par les habitants. 
 

4.2.2.3. L’offre en fruits et légumes vendus par circuits courts et/ou bios à Bondy 
 

A Bondy, il n’y a pas de commerces spécialisés en alimentation biologique, mais quelques 
initiatives de vente par circuits courts existent. 

 
 Par exemple, durant la période de mon stage, s’est lancé le 

projet de l’épideBri (figure 21) un projet d’épicerie mobile 
solidaire dont l’activité a pu démarrer durant le confinement en 
avril. Brigitte Nuchelmans, la fondatrice, déambule à vélo dans 
les différents quartiers de la ville pour vendre ses produits, et 
affirme vouloir par son initiative que « chacun puisse faire ses 
courses à côté de chez soi et accéder à une alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement à un prix raisonnable ». Elle 
propose dans sa remorque, des légumes qui sont tous cultivés en 
circuit court, sans produits chimiques de synthèse, mais qui ne 
sont pas tous certifiés Agriculture Biologique (AB). « L’épicerie, 
c’est un prétexte pour aborder la question des habitudes 
alimentaires et sensibiliser les gens au mieux manger » précise-t-elle. 

 
En plus, deux producteurs originaires de la Seine-et-Marne vendent leurs fruits et légumes au 

marché Nord et au marché de la Gare de Bondy. Un habitant de la ville nous confie que jadis il y avait 
un autre maraicher au marché du centre-ville mais qu’il ne faisait pas suffisamment de recettes pour 
continuer sa vente de légumes ici. Il ajoute : « les gens demandent des commerces de proximité, mais 
ceux de la place Neuberger [quartier le Saule Blanc] ont fermé les uns après les autres, y compris le 
primeur. ». 

Crédits photo : Léo 
T. Figure 21 : L’épidebri, épicerie 

mobile à Bondy 
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L’AMAP « pomme d’amis » a été créée à l’initiative de l’ancien Maire de Bondy, Michel Roger 

en 2009. Un agriculteur de l’Oise l’approvisionne et permet à une centaine d’adhérents de bénéficier de 
fruits et légumes biologiques toute l’année. 

 
Enfin, une offre en fruits et légumes bios est proposée par les trois supermarchés et discounter 

(Intermarché, Monoprix, Lidl) de la ville, mais elle est davantage présente dans les communes 
limitrophes (Livry-Gargan, Aulnay-sous-bois) où des distributeurs spécialisés en produits bios sont 
présents (La vie Claire, Naturalia) 

 

4.2.2.4. Les lieux de production locale de fruits et légumes à Bondy  

7 lieux partagés dédiés à la pratique de l’agriculture urbaine ont été identifiés à l’échelle de la ville 
et sont visibles sur la figure 22. 

- Le jardin pour tous, un jardin partagé de 1000 m2 qui vend 
en saison productive des paniers de manière hebdomadaire à ses 
adhérents. Tout le monde peut bénéficier des paniers à condition 
de participer à la production du jardin. 

-  100 m plus loin demeure une parcelle de jardins familiaux 
de 1300 m2, toute en longueur. Un jardinier souligne que la 
présence du réseau d’eau potable sous la parcelle contraint son 
urbanisation. Le terrain est réparti entre 5 jardiniers de diverses 
nationalités (portugaise, française et italienne). Celui-ci est privé 
et son accès semble être privilégié aux habitants qui connaissent 
la propriétaire.  

- Une autre parcelle de jardin familial, beaucoup plus petite 
a été identifiée au niveau de la gare de Bondy, entre des voies de 
train. Son accès est strictement réservé aux salariés de la SNCF. 

- Deux parcelles de culture de pied d’immeuble ont été 
déployées à l’initiative du bailleur social I3F, l’une dans le quartier 
de la Noue-Caillet et l’autre dans le secteur Blanqui (Saule Blanc). 
Ces espaces de culture, comme on le voit sur la figure 23, sont 
réservés aux habitants des immeubles I3F qui, lorsqu’ils veulent en bénéficier, se voient attribuer 
quelques m2 de terre. 

 
- Le potager de la ferme Caillard (250 m2) est un lieu de 

production maraichère ouvert à tous et géré par les services de 
la ville. La production bénéficie à ceux qui y jardinent. 

- Le jardin partagé de l’IRD (750 m2) est également un lieu 
ouvert à tous. Animé par l’association Veni Verdi, ceux qui 
s’inscrivent pour venir jardiner bénéficieront de la production 
du jardin. 

Enfin, les nombreux habitats pavillonnaires de la ville 
encouragent la mise en place de potagers individuels ou 
privatifs qui sont très fréquents à Bondy.  

 
Malgré la surface parfois restreinte de ces parcelles 

productives, nous remarquons qu’elles engendrent dans certains 
cas une production en fruits et légumes frais non négligeable : « Le jardin me permet de couvrir tous 
mes besoins en fruits et légumes pendant la belle saison mais je suis quand même obligé d’aller au 
marché à l’automne et l’hiver » témoigne une jardinière du jardin familial, dans le quartier de la Crédits photo : Léo T. 

Source : google Mymaps 
Figure 22 : Espaces partagés 
d’agriculture urbaine à Bondy 

Figure 23 : Parcelle agricole de pied 
d’immeuble I3F, quartier la Noue-
Caillet 

Crédits photo : Léo T. 
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Sablière. Le « jardin pour tous » quant à lui, permet de fournir aux 
adhérents de Mai à Septembre et de manière hebdomadaire, une quinzaine 
de paniers de légumes à 3€/panier. On peut noter que ces paniers sont 3 fois 
moins chers que ceux proposés par l’AMAP « pommes d’amis ».  

 
Certains lieux d’agriculture urbaine à Bondy viennent donc enrichir 

significativement l’offre en fruits et légumes déjà présente sur le territoire 
et peuvent donc bel et bien être considérés comme des points 
d’approvisionnement locaux en fruits et légumes. De plus, ils apportent 
d’autres bénéfices à la ville : amélioration du lien social entre habitants, 
îlots de fraicheur, biodiversité, connaissance de la nature. (figure 24)  

« La mise en place du jardin pour tous, a modifié l’usage du territoire 
et permet aux habitants des autres secteurs de Bondy de percevoir un 
intérêt à fréquenter ce quartier qui est souvent contourné et d’ailleurs peu 
connu. » cite un habitant qui est aussi conseiller municipal de la ville.  

 

4.2.3. La demande en fruits et légumes à l’échelle de la ville 

4.2.3.1. Les fruits et légumes consommés par les Bondynois 

4.2.3.1.1. L’achat de fruits et légumes « non-exotiques » 
 

 D’après les 46 entretiens réalisés, 49 légumes et herbes ainsi que 12 fruits ont été évoqués comme 
couramment consommés par les interrogés. La liste exhaustive divisée au sein de 4 catégories est 
consultable dans l’annexe 12. 

 
Pour être plus précis, nous pouvons dire que les légumes fruits (tomates, concombre, aubergine…) 

sont les plus consommés, car achetés par 95% des Bondynois interrogés. Les légumes racines/ bulbes 
(pommes de terre, oignon…) sont cités dans 80% des entretiens puis les légumes feuilles (épinards, 
choux) dans 61% des cas et enfin les fruits, achetés dans 37% des cas. Les fruits semblent être moins 
consommés par l’échantillon enquêté quand la tomate, le poivron, l’aubergine, l’oignon et la pomme 
de terre sont les légumes les plus utilisés pour la cuisine.  

 

4.2.3.1.2. L’achat de fruits et légumes « exotiques »  
 

21 légumes et herbes ainsi que 6 fruits « exotiques » achetés ont été énumérés par les répondants 
à l’étude, ceux-ci sont répartis au sein de 5 catégories dans l’annexe 12. 70% des répondants affirment 
acheter des fruits et légumes « exotiques », et ceux-ci consomment en majorité (à 66%) des légumes 
fruits comme le gombo, l’aubergine africaine et le piment. 59% de ces mêmes consommateurs achètent 
des légumes racines comme l’igname ou le manioc et 37,5% d’entre eux achètent des fruits (banane 
plantain). Les légumes feuilles et les herbes aromatiques suscitent moins d’intérêt. En conclusion, les 
fruits et légumes « exotiques » les plus demandés par les enquêtés sont le manioc, l’igname, le gombo, 
et la banane plantain. 

 
D’autres produits importés, qualifiés de « difficiles à se procurer » par les habitants sont 

consommés (poudre de mill, champignons noirs…). Ces produits transformés sont aussi vendus dans 
des épiceries spécialisées, leur inventaire complet est présenté en annexe 13. L’enjeu d’accessibilité 
aux fruits et légumes et notamment « exotiques » semble concerner un nombre important de Bondynois, 
comme le précise une habitante de famille malienne : « A Bondy nord il y a une très forte communauté 
d’Afrique de l’ouest qui consomme énormément de produits exotiques. » 

 

 

Figure 24 : Rencontre avec 
les poules au "jardin pour 
tous" 

Crédits photo : Léo T. 
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4.2.3.1.3. Connaissance et reconnaissance des fruits et légumes 
 

Pour étayer nos connaissances sur les habitudes de consommation en fruits et légumes des 
Bondynois, nous avons essayé d’évaluer auprès d’enfants, leur niveau de connaissance sur certains 
légumes. Dans ce cadre, deux animations se sont déroulées en août auprès d’enfants de la maison de 
quartier Balavoine et du Rocher. 

 
Le test prenait la forme d’un jeu d’identification des légumes, puis de la plante cultivée en terre. 3 

groupes de 8 enfants de 6 à 12 ans se sont prêtés au jeu comme on peut le voir figure 25. 
 

Les enfants reconnaissent aisément et unanimement des 
légumes « non-exotiques » tels que la tomate, la carotte ou la 
pomme de terre. Les enfants ont eu plus de difficultés à identifier 
les légumes tels que le fenouil, le brocoli, le panais ou le navet. Des 
confusions sont fréquentes entre concombre et courgette, radis et 
navets et ail et oignon. Les enfants qui connaissent les fruits et 
légumes « exotiques » tels que le gombo, le manioc et le piment 
oiseau sont ceux qui le consomment chez eux, et qui, pour plusieurs 
filles, le cuisinent. Ils n’ont pas réussi, sauf rares exceptions, à 
déterminer le nom des mêmes légumes en végétation (en culture). 

 
D’après cette activité, nous pouvons signaler l’importance de sensibiliser les enfants entre le lien 

qui associe le légume en tant que tel, celui que l’on trouve dans l’assiette et la manière dont il est cultivé, 
via la pratique du jardinage, notamment. De surcroit, il semble pertinent de proposer dans les cantines 
une alimentation composée de légumes variés et identifiables par les enfants, pour qu’ils aient 
connaissance de ce qu’ils mangent. 

 

4.2.3.1.4. La demande en fruits et légumes au sein des groupes d’enquêtés 

En se penchant de nouveau sur les résultats de l’ACM, nous apprenons que le groupe 1 contient 
uniquement des consommateurs de fruits et légumes « exotiques » (voir graphique L annexe 7). A 
contrario, le groupe 2 n’en contient pas un seul et le groupe 3 en contient 75% alors qu’en moyenne il 
y a 70% de consommateurs de fruits et légumes « exotiques » dans l’échantillon total. Les groupes 1 et 
3 se différencient donc du dernier groupe par leur forte demande en fruits et légumes « exotiques ». 

 

4.2.3.2. Fréquentation de différents types de commerces 

4.2.3.2.1. Le(s) type(s) de commerce favori(s) pour l’achat en fruits et légumes « non-
exotiques » 

Alors que la quasi-totalité des fruits et légumes « exotiques » sont vendus en épiceries spécialisées, 
nous nous sommes intéressés à savoir quels types d’enseignes commerciales préfèrent les habitants de 
la ville pour acheter leurs fruits et légumes « non-exotiques ». Nous avons distingué 6 types de 
structures commerciales pour réaliser notre classement : 

• Les marchés de plein air 
• Les supermarchés hard-discount et hypermarchés (Lidl, carrefour Rosny-sous-bois, Marché-

frais) 
• Les épiceries et supérettes (très petites surfaces, dont magasins de fruits et légumes « exotiques ») 
• Les supermarchés de proximité et primeurs (petites surfaces : Monoprix, Franprix, Intermarché, 

Vergers de Bondy, G20) 
• Les structures de vente locale (AMAP, paniers du « jardin pour tous » ou cueillette à la ferme) 
• Les grossistes (métro, Hpro, Islafood) 

Crédits photo : Léo 
T. Figure 25 : Atelier d’identification 

des plantes au Rocher 
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Les structures les plus fréquentées sont les marchés extérieurs, 80% des enquêtés s’y rendent pour 

acheter leurs fruits et légumes « non-exotiques ». Parmi ces marchés, le marché Nord de Bondy 
(Suzanne Buisson) est le préféré, 29 personnes sur les 46 interrogées s’y rendent. 8 personnes vont au 
marché Sud de la ville (marché de la gare), une seule personne va au marché du centre et d’autres 
préfèrent les marchés des villes limitrophes (Aulnay-Sous-Bois, Pavillons-sous-bois, Livry-Gargan).  

 
Les hypermarchés et les supermarchés de hard-discount arrivent en seconde position avec 72% des 

interrogés qui les utilisent. Dans cette catégorie, le Lidl du Nord de Bondy est largement favori, 22 
individus y vont pour faire leurs achats. Celui-ci se place devant le Carrefour de Rosny-sous-bois (9 
acheteurs) et le marché frais géant de Villemomble (6 acheteurs). Le leader price et le G20 sont 
relativement peu fréquentés (respectivement 3 acheteurs et 2 acheteurs).  

 
Environ un quart des enquêtés se rendent dans des épiceries, des supermarchés de proximité et des 

structures de vente locale. Dans ces trois catégories, les lieux fréquentés sont surtout le Monoprix et 
l’Intermarché de la gare (6 acheteurs chacun) ainsi que le « jardin pour tous » (9 acheteurs). 4 personnes 
affirment acheter leurs fruits et légumes « non-exotiques » chez un grossiste. 

 
Ø Le marché Nord de Bondy est bel et bien le lieu central d’approvisionnement en fruits et 

légumes « non-exotiques » de la ville. L’étude ALISIRS91 qui s’intéressait aux inégalités des 
pratiques alimentaires dans l’agglomération parisienne a enquêté 3000 adultes de 
l’agglomération parisienne et a observé que 44 % de l’échantillon fréquentait le marché de 
manière hebdomadaire. Il semblerait donc que les Bondynois se rendent en moyenne davantage 
au marché que les autres habitants de la région parisienne. 

 

4.2.3.2.2. Le(s) type(s) de commerce favori(s) au sein des groupes d’enquêtés 

A partir du graphique M en annexe 7 on peut noter que les individus du G2 se rendent davantage 
dans les supermarchés (38%) que G1 (24%) et G3 (0%). Ce même groupe achète davantage de fruits et 
légumes via des structures de vente locales (54%) que les autres (21% pour G1 et 0% pour G3) 
(graphique N).  En outre, d’après le graphique O on s’aperçoit que 38% des individus du G1 achètent 
des fruits et légumes « non-exotiques » dans des épiceries alors que les individus des autres groupes n’y 
vont pas. 

 

4.2.3.3. L’intérêt à consommer des fruits et légumes locaux et/ou bios 

Nous avons questionné les habitants sur leur attrait à consommer des produits locaux : 91% y sont 
favorables. Parmi eux, deux tiers achèteraient leurs légumes localement sans payer plus cher que ce 
qu’ils payent actuellement et un tiers accepterait de payer plus cher. « Le prix limite l’achat » précise 
une habitante qui, comme beaucoup d’enquêtés affirme être « prête à payer au maximum les prix des 
légumes bios -des enseignes spécialisées- pour acheter des produits locaux ». Brigitte Nuchelmans, qui 
vend des fruits et légumes en circuits courts sur Bondy à travers l’épideBrie, nous confie que « jamais 
personne n’a posé la question du prix dans les échanges, c’est un facteur à prendre en compte mais 
beaucoup savent qu’une bonne alimentation nécessite d’y mettre le prix. » 

Au demeurant, la principale motivation à consommer local est la « qualité du produit », exprimée 
par 69% des répondants. 31% disent vouloir « réduire la pollution », en consommant local, l’une 

                                                
91 CHAUVIN, GRUPPOSO. 2012 — Les inégalités sociales et territoriales des pratiques alimentaires, de l’obésité et de 
l’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne — Agence nationale de recherche [consulté en septembre 2020]. 
Disponible à: www.iplesp.upmc.fr/ds3/Rapports%20en%20ligne/Rapport%20ALISIRS.pdf 
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souligne que « ces produits ne sont pas toxiques ». 29% se soucient davantage du « soutien à l’économie 
locale », et argumentent : « consommer local pour faire travailler les petits cultivateurs ». 

Ajoutons qu’une dizaine d’interviewés affirment acheter leurs fruits et légumes en fonction du 
rythme des saisons. Ces personnes sont aussi celles qui pratiquent le jardinage et sembleraient donc être 
déjà sensibilisées à certaines problématiques environnementales. 

Enfin, plusieurs individus affirment « faire l’effort d’acheter parfois bio » ou aimeraient trouver 
un magasin bio à Bondy, néanmoins, la question du prix reste prépondérante. Une habitante s’exclame 
: « Quand on achète un concombre bio à Lidl c’est 0,50€ plus cher que lorsqu’il ne l’est pas donc ça 
fait beaucoup ». Une autre dit : « Nous sommes 7 à la maison, si j’achète bio, ça me revient trop cher ». 
La vice-présidente de l’AMAP pomme d’amis nous renseigne sur le profil des clients qui viennent à 
l’AMAP : « Il y a de tout âge, quoique peu d’étudiants, et je dirais que Bondy nord n’est pas trop 
représenté mais que les adhérents viennent davantage du centre et du sud de de la ville ». Elle ajoute : « 
Il y a peu de familles nombreuses car un seul panier ne leur suffit pas, pourtant, la liste d’attente aux 
adhésions de l’AMAP ne cesse de grandir ». 

Nous identifions auprès des habitants interrogés une volonté de consommer des fruits et légumes 
locaux et bio, néanmoins, cette demande semble fortement dépendante du prix d’achat des produits.  

Au sein des groupes générés par l’ACM, l’intérêt porté sur le local n’est pas le même pour tous les 
habitants interrogés ; La moitié des individus du G3 ne désire pas consommer de fruits et légumes 
produits localement comme nous l’indique le graphique P annexe 7 alors que seulement 3% de G1 et 
8% de G2 n’expriment pas ce souhait. C’est au sein du G2 que les individus sont le plus favorables 
(46%) à acheter ces mêmes produits locaux avec un prix d’achat supérieur à celui qu’ils ont l’habitude 
de payer. Dans les autres groupes seulement un quart des individus sont prêts à dépenser plus pour se 
fournir en produits locaux. (Voir graphique Q) 

 

4.2.3.4. L’intérêt à produire des fruits et légumes localement 

4.2.3.4.1. La diversité de producteurs et de légumes produits à Bondy 

L’échantillon de personnes enquêtées se compose de 46% d’individus qui jardinent de manière 
régulière : sur leur balcon, dans leur jardin, ou dans un autre lieu d’AU. 24% assurent jardiner de 
manière occasionnelle, quelques fois dans l’année, et 30% n’ont jamais jardiné de leur vie.  

 
Au travers des entretiens et des visites de lieux d’agriculture urbaine, il a été comptabilisé un total 

de 46 variétés de fruits et légumes « non-exotiques » et 20 fruits et légumes « exotiques » cultivés 
directement à Bondy, le détail est consultable en annexe 14). Nous avons remarqué que plusieurs 
habitants issus de l’immigration étaient très attachés à produire les plantes qu’ils consommaient chez 
eux. Au jardin familial de la sablière, une habitante d’origine 
portugaise raconte : « Je produis essentiellement des pommes 
de terre et des variétés portugaises de choux, de salades et 
d’oignons, car elles sont adaptées à notre cuisine [voir 
figure 26]. Sur la parcelle d’à côté, un italien produit des 
tomates de variété petit calibre, des poivrons et du romarin 
pour faire sa sauce tomate. ». 

 
Sur une parcelle de pied d’immeuble I3F au Nord de la 

ville, une habitante vietnamienne témoigne : « Je produis 
uniquement des herbes aromatiques vietnamiennes pour les 
mettre dans des salades ou pour faire des rouleaux de 
printemps. Je ne trouve pas utile de faire pousser de la laitue 

Crédits photo : Léo T. 

Figure 26 : Production de « choux 
portugais » au jardin familial de la Sablière 
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par exemple car ça coûte seulement 1€ au marché alors que les herbes sont onéreuses et difficiles à se 
procurer ».  

 
Par les multiples échanges avec la population, nous avons pris connaissance 

de l’étonnante diversité de fruits et légumes cultivables à Bondy et en région 
parisienne. Nous en avons aussi été informés sur l’existence de certaines filières 
de production en France : « A Lyon et à Toulouse beaucoup de vietnamiens et de 
laotiens cultivent le liseron d’eau, le piment thaï, la courge cireuse et la papaye. 
Cela a pour conséquence de faire chuter le prix de ces produits en été, lorsqu’ils 
sont récoltés » souligne une habitante originaire du Cambodge. Précisons que la 
majorité des variétés de fruits et légumes « exotiques » qu’il a été dénotée sont 
originaires d’Asie cultivées par des habitantes d’origine asiatique, un exemple 
est visible en figure 27. L’une d’entre elle certifie fièrement : « l’année 
dernière, j’ai produit un gombo grand de 1,50 m sur ma parcelle, mais cette 
année rien n’a donné ».  

 
Finalement, la culture de fruits et légumes 

« exotiques » est possible sur un territoire 
urbanisé comme Bondy, cependant, plusieurs 

soulignent son caractère « aléatoire et 
imprévisible ». Certains notent « une saveur 

différente de celle que j’avais au pays », d’autres, « l’absence de fruits 
sur la plante », mais il est clair qu’à force d’expérimenter, de partager 
ses semences et d’échanger ses connaissances, la culture de tous types 
de fruits et légumes devient possible (voir figure 28). Des plantes 
comme la nigelle, l’hibiscus, la menthe pouliot, le chardon d’Espagne, 
l’aubergine africaine sont des plantes consommées par plusieurs 
habitants, cultivables en France, mais qui aujourd’hui ne sont pas ou peu 
produites sur le territoire. Ces pratiques mettent en exergue le potentiel 
économique et social de création de filières de production de fruits et 
légumes, notamment « exotiques » en valorisant l’îlot de chaleur urbain 
de la région parisienne.  

 
Il nous faut désormais évaluer l’intérêt qu’engendre une telle activité 

auprès des Bondynois mais nous pouvons dès lors considérer le jardinage comme une activité 
fondamentale pour plusieurs enquêtés qui s’adonnent à cette pratique « plusieurs heures 
quotidiennement ».  

 

4.2.3.4.2. Les motivations à s’impliquer dans une production locale de fruits et légumes 

Une partie de l’enquête questionnait les individus sur leur envie de s’impliquer dans un éventuel 
projet de production de fruits et légumes en milieu urbain. 91% soutiennent être prêts à participer au 
projet. La motivation la plus sensible pour produire des légumes, mentionnée par la moitié de 
l’échantillon, est le « plaisir de jardiner ». 20% des individus prônent vouloir « apprendre le jardinage », 
15% le ferait pour « l’interaction sociale » et 11% pour « l’économie d’achat de légumes ». 

 
76% désireraient cultiver des légumes fruits, les plus attendus sont : la tomate, les courgettes, le 

haricot, le piment antillais ou encore le gombo. 41% espèrent cultiver des légumes racines et des bulbes 
(surtout oignons, pomme de terre, carottes et gingembre), un tiers voudrait y trouver des légumes 
feuilles (salade et épinard) et des herbes aromatiques (menthe, basilic) tandis que 14% y attendent des 
fruits (fraises et pommes). 

 
Beaucoup d’habitants sont enthousiastes à l’idée de pouvoir jardiner à Bondy ; Ils indiquent son 

« rôle pédagogique pour les enfants » ou encore « la satisfaction de manger ce que l’on produit ». 

Crédits photo :C.L. 

Figure 27 : Culture de 
taro géant en intérieur 
à Bondy 

Crédits photo : Léo T. 

Figure 28 : Plantations de 
soja, de gombo, de fraises, 
d’oignons et de pérille en pied 
d’immeuble 



 44 

 

Plusieurs disent néanmoins disposer de peu de temps pour ce genre d’activité (travail et gestion des 
enfants) et proposent « une ouverture permanente du lieu pour que les horaires d’ouverture 
correspondent au temps de travail de chacun ». Une habitante avance : « Il faut garder l’accès au jardin 
même en cas de crise sanitaire, sinon le mot autonomie alimentaire perd tout son sens ». De plus, une 
autre argumente : « Quand je cuisine une spécialité malienne, je mets 1kg de gombo dans ma sauce 
donc le jardin ne suffirait pas à combler mes besoins ». Celle-ci poursuit : « Les gens qui travaillent 
n’auraient pas le temps de produire suffisamment de légumes. Ce qu’il faudrait faire, c’est coupler au 
jardin un point de vente de la production ».  

 
Certains habitants notent toutefois que ces lieux d’agriculture urbaine peuvent subir des 

dégradations ou les vols, comme le précise un habitant qui jardine aux jardins familiaux de la Sablière : 
« On a fait des tomates la première année mais les gens ont tout volé, maintenant je les fais uniquement 
chez moi, ici, je fais pousser des légumes racines ou des salades ». Au pied de l’immeuble I3F, le 
partage de l’espace de verdure génère également quelques tensions : « les enfants sautent la ganivelle 
et piétinent les légumes, ça nous donne plus envie de cultiver » mentionne une habitante. Un des 
responsables du « jardin pour tous » raconte :« On essaye d’inciter les habitants de la Sablière à 
participer à la production dans le jardin mais c’est compliqué, les gens ne savent pas ce que c’est que 
de partager les récoltes »  

 
Ø Enfin, les témoignages recueillis ci-dessus confirment l’envie – multifactorielle – des 

habitants pour s’impliquer dans une production de fruits et légumes. Cela dit, ils rappellent que 
des problématiques liées à l’ambition de notre projet sont à appréhender avant son déploiement : 
le mode de gouvernance du jardin et le prix de vente de la production en font partie.  Associer au 
lieu de production/ d’autoproduction, un lieu de vente des produits ou une production à plus 
grande échelle en zone périurbaine semblerait judicieux pour le projet. 

 

4.2.3.4.3. La volonté de produire localement au sein des différents groupes 

Si l’on s’intéresse aux groupes formés par l’ACM, on constate d’après l’annexe 7 graphique R que 
plus de trois quarts des individus du G2 jardinent régulièrement, 38% de G1 le font aussi mais aucun 
individu de G3 n’a une pratique régulière du jardinage. Ajoutons qu’aucun des individus de G3 ne sont 
motivés pour produire des fruits et légumes en ville alors que tous le sont dans les autres groupes comme 
le démontre le graphique S.  

 

4.2.3.5. Conclusion sur les pratiques de consommation et de production de fruits 
et légumes chez les différents groupes 

Le tableau ci-dessous résume les comportements qui caractérisent chaque groupe de l’ACM en 
termes d’habitudes de consommation et de production de fruits et légumes. 

 

Groupes G1 G2 G3 
Type d’acheteurs Consommateurs de 

F&L « exotiques » 
Non consommateurs de 
F&L « exotiques » 

Consommateurs de 
F&L exotiques 

Structures achat F&L 
non « exotiques » 

Achètent leurs F&L 
non « exotiques » dans 
les épiceries 

Achètent leurs F&L 
non « exotiques » dans 
les supermarchés et les 
structures de vente 
locales 

Achat F&L non 
« exotiques » variable 

Tableau 3 : Résumé des pratiques de consommation et de production de fruits et légumes au sein de chaque groupe 
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Intérêt achat local Désirent consommer 
des produits locaux sans 
payer plus 

Prêts à payer plus pour 
consommer des 
produits locaux 
 

Ne désirent pas 
consommer de produits 
locaux 
 

Intérêt production locale Motivés pour produire 
localement 

Motivés pour produire 
localement 

N’expriment aucune 
motivation à produire 
localement 

Pratique du jardinage Pratique du jardinage 
occasionnelle 

Pratiquent le jardinage 
régulièrement 

Aucune pratique du 
jardinage 

 

4.2.4. Bilan sur l’adéquation entre l’offre et la demande en fruits et légumes à 
Bondy 

4.2.4.1. L’avis des habitants sur le prix et la qualité des fruits et légumes proposés 

4.2.4.1.1. Qualification de l’offre en fruits et légumes « non-exotiques » 

En annexe 15, nous prenons connaissance des avis recueillis auprès des habitants sur le prix et la 
qualité des fruits et légumes qu’ils achètent. Pour chaque lieu d’approvisionnement, nous exposons 
donc les avis positifs et négatifs qu’ils ont reçu. Ces opinions sont néanmoins à interpréter avec 
précaution car le jugement du prix et de la qualité d’un produit sont des éléments subjectifs et dépendent 
de nombreux facteurs propres à chaque individus (pouvoir d’achat, connaissance du produit…) 

 
Le graphique A annexe 15 indique que les prix des différentes enseignes de fruits et légumes « non-

exotiques » sont considérés comme corrects par la majeure partie des habitants interviewés. Le primeur 
"vergers de Bondy" semble présenter des prix plus importants que les autres enseignes, en témoignent 
les deux consommateurs qui le fréquentent. Le marché de la gare et le marché du centre-ville sont 
également qualifiés par plusieurs comme « plus cher qu’ailleurs ». Le marché du secteur Suzanne 
Buisson (Nord) est considéré comme un lieu bon marché pour l’achat de fruits et légumes par tous les 
consommateurs : « le marché Nord est le moins cher de la ville, encore moins cher que Lidl, et ce, 
surtout en fin de marché car ils bradent les prix » soutient une habitante. Une autre précise : « le 
maraicher vend ses produits plus chers que sur le reste du marché, mais ceux-ci sont de très bonne 
qualité » 

 
En termes de qualité, le graphique B montre que le marché SB et le Lidl SB sont critiqués : « les 

produits sont fades au marché » cite une habitante, « ils pourrissent vite » ajoute une autre. « La qualité 
est proportionnelle au prix, mais la gamme bio est de bonne qualité » note une dernière en parlant de 
Lidl. D’après les témoignages, les autres points d’achat en fruits et légumes « non-exotiques » 
paraissent présenter une offre de qualité correcte.  

 
Ø Pour conclure, les Bondynois interrogés relatent des prix abordables dans la grande 

majorité des lieux de vente de fruits et légumes « non-exotiques », cependant, d’après l’exemple 
du marché SB et du Lidl SB, plus le prix proposé est faible, moins la qualité paraît satisfaisante. 
Ces deux enseignes étant les seules présentes au Nord de la ville, les habitants de cette zone 
pourraient être contraints de se déplacer pour trouver une offre de fruits et légumes de qualité. 

 

4.2.4.1.2. Qualification de l’offre en fruits et légumes « exotiques » 

Les avis donnés sur le prix des lieux d'approvisionnement en fruits et légumes « exotiques » sont 
globalement bons. En se référant au graphique C annexe 15, on note que Singastore est l'un des rare 
magasin à avoir reçu des critiques en majorité négatives sur les prix d'achats. Une cliente développe : 
« les épiceries à Bondy sont plus cheres que le marché de Chateaurouge ».  
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La qualité des légumes achetés (graphique D) est bonne dans l’ensemble mais on écoute néanmoins 
quelques retours négatifs notamment pour le supermarché oriental : « il faut préparer rapidement le 
gombo et l’aubergine africaine car ils se conservent mal » ou encore « les bananes ont un aspect 
détérioré mais ça n’altère pas le goût ».  

 
Ø Dans l’ensemble, le prix et la qualité de l’offre en fruits et légumes « exotiques » à Bondy 

sont satisfaisants, bien que les consommateurs les plus réguliers de ces produits admettent : 
« acheter tous les jours en épicerie ça revient trop cher ». 

  
Avant d’en apprendre davantage sur les mouvements générés par l’approvisionnement en fruits et 

légumes chez les Bondynois, voyons quelles sont les opinions des 3 groupes d’habitant. 

4.2.4.1.3. Qualification de l’offre en fruits et légumes au sein des différents groupes 

Les individus du G1 trouvent à 34% que les fruits et légumes « non-exotiques » qu’ils achètent sont 
de qualité variable ou mauvaise (garphique T annexe 7), cela est supérieur aux avis de G2 (8%) et G3 
(25%) et dépasse la proportion moyenne de l’échantillon (26%).  

En considérant le graphique U on peut décrire que la moitié du G3 considère que les prix des fruits 
et légumes « non-exotiques » qu’ils achètent sont chers alors que 3% du G1 et 8% du G2 sont de cet 
avis. 

Les avis de qualité et de prix des fruits et légumes semblent varier en fonction du groupe, nous 
discuterons en partie 4.2.4.4. des facteurs auxquels ils pourraient être effectivement corrélés. Le tableau 
4 résume ces informations : 

 

 

4.2.4.2. Les distances d’approvisionnement en fruits et légumes 

En connaissant les lieux d’achat de fruits et légumes des personnes enquêtées, nous avons idée de 
la distance que parcours chacun pour faire ses courses. Il faut prendre en compte le fait que plusieurs 
lieux d’achats sont souvent cités par un même répondant, et qu’il sera donc amené à se déplacer à 
plusieurs échelles (à la fois dans son quartier et hors de la ville par exemple).  

Les résultats de l’étude montrent que 24% des Bondynois se rendent notamment hors de leur 
quartier de résidence pour faire leurs achats en fruits et légumes « non-exotiques ». Rajoutons que 20% 
des habitants interrogés disent s’approvisionner parfois hors de la ville en fruits et légumes « non-
exotiques ». Parmi eux, une habitante du quartier de la Mare à la Veuve se confie : « Au sud de la ville 
il n’y a rien en supermarchés (…) moi je mets 30 minutes pour aller faire mes courses au marché de 
Pavillons-sous-bois, j’achète chez un cultivateur que je connais là-bas. Aux marchés de Bondy, il y a 
trop de monde et en plus on trouve surtout des vêtements et des babioles ». Une autre qui va au « Marché 
frais géant » à Villemomble, précise : « il y a une grande diversité dans le choix des légumes et 
régulièrement des promotions ».  

Groupes G1 G2 G3 
Opinion sur le prix/ 
qualité des F&L non 
« exotiques » 

Pensent que la qualité 
des F&L non 
« exotiques » qu’ils 
achètent est variable 
ou mauvaise 

Sans opinions 
significative 

Considèrent que le 
prix des F&L non 
« exotiques » qu’ils 
achètent est cher 

Tableau 4 : Résumé des avis sur l’offre en fruits et légumes au sein de chaque groupe 
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Pour ce qui concerne les lieux de vente de fruits et légumes « exotiques », 44% des habitants 
admettent sortir régulièrement de leur quartier de résidence pour y accéder et 56% achèteraient leurs 
fruits et légumes « exotiques » en partie hors de la ville. 

Une consommatrice de ces produits nous explique : « Le 
marché château rouge vend les légumes exotiques à meilleurs 
prix, on peut acheter plusieurs kilos de manioc et de gombo 
[figure 29] et les prix sont négociables. En plus, ce n’est pas 
loin, à 15 min en RER E de la gare de Bondy ». Un autre client 
décrit : « je vais au vrai Tang frère, dans le 13ème pour chercher 
mes produits (riz, gingembre) quand je cuisine chinois, ce n’est 
pas pareil qu’ailleurs on a la vue, les odeurs, les senteurs ». 
Pour finir, une habitante d’origine vietnamienne révèle : « Je 
trouve le fruit de l’arbre à pain uniquement dans les magasins 
indiens à gare du Nord ». Elle poursuit : « Je vais à Singastore 
que pour dépanner, sinon je vais chez Tang Frères à porte de 
Pantin, c’est direct avec le bus. » 

Nous constatons donc qu’une part non négligeable d’habitants profite du réseau de transport pour 
se déplacer parfois jusqu’à quitter la ville pour s’approvisionner en fruits et légumes. De plus, l’achat 
de fruits et légumes « exotiques » est davantage moteur de ces déplacements que l’achat de fruits et 
légumes « non-exotiques » et ceux-ci sont parfois chronophages. Le prix et la qualité peuvent expliquer 
en partie ces mouvements, surtout pour les consommateurs réguliers, mais bien d’autres raisons en sont 
responsables :  

• La relation de confiance et le lien établit avec une structure : « Quand je vais faire mes courses, 
je rencontre les gens que je connais, j’ai mes petites habitudes » précise une habitante malienne.  

• La proximité du lieu professionnel : « Mon mari fait les courses en sortant du travail » indique 
une Bondynoise. 

• L’environnement physique : « J’aime aller au marché d’Aulnay, on dirait un petit village, ça 
me plait mieux que le centre de Bondy, ma préférence est esthétique » développe une autre 
enquêtée. 

Nous avons vu également que la possibilité d’achat en grosse quantité ou la diversité de l’offre 
pouvait pousser un client à se déplacer pour faire ses courses. 

Finalement, explique une enquêtée en s’exaspérant : « A 95% à bondy c’est des kebabs et des fast 
food, même pour manger au restaurant on sort de la ville. ». En outre, il semblerait pour combler le 
manque d’offre, certains consommateurs réguliers de fruits et légumes « exotiques » aient trouvé des 
stratégies alternatives d’approvisionnement plus rentables. 

 

4.2.4.3. L’utilisation de réseaux d’achat parallèles ou informels 

Fondée en 2008 et présente sur le marché de Rungis depuis 2015, l’entreprise MAD (Mer Air 
Distribution) est l’entreprise leader en France en matière de distribution de produits « exotiques » (F&L, 
épices, congelés, conserves, boissons), son chiffre d’affaires avoisine les 20 millions d’euros en 201792. 
En discutant avec des vendeurs de fruits et légumes « exotiques » en épiceries et supérettes, MAD est 
cité systématiquement comme le fournisseur de référence de leurs produits. Nous constatons que cette 
entreprise est relativement récente et qu’elle s’est beaucoup développée ces dernières années (via son 

                                                
92 Mair Air Distribution [consulté en septembre 2020]. Disponible à : www.merairdistribution.fr  

Crédits photo : Léo T. 

Figure 29 : Livraison de piments antillais 
et gombo à Chateaurouge 
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installation à Rungis notamment). La structuration de cette filière est donc relativement récente, 
cependant, d’autres circuits d’approvisionnement persistent :  

 
Une habitante nous parle par exemple d’un moyen de commander 

« des bananes plantains et des mangues via facebook » (voir figure 30). 
Celui-ci assure-t-elle, est « moins cher que la normale » puisqu’il permet 
de se faire livrer « 5 mangues de cotes d’ivoire bien sucrées pour 7 
euros ».  

 
 Une autre personne, raconte pendant l’entretien se faire livrer à 
domicile « deux fois par an 15kg de gombo » puis le congeler ou le 
redistribuer à ses proches. Ceci affirme-t-elle « revient bien moins cher 
que de s’approvisionner dans les épiceries ». 
 Enfin, une dernière nous décrit le projet « La cale basse africaine ». Elle 
cite : « C’est un site internet sur lequel on peut commander des paniers 
de produits exotiques de différentes tailles, 
qu’ils livrent à domicile. Ils font partis des 
personnes qui ont profité de la crise 
sanitaire, mes amies l’ont utilisé pendant le 
confinement. » (voir figure 31) 
 
 Ces témoignages soulignent l’existence de 

réseaux d’achats utilisés alternativement aux structures « non-exotiques » de 
vente de produits « exotiques ». Ceux-ci seraient parfois bien moins onéreux 
que la filière de vente traditionnelle. 
 

 Enfin, dans plusieurs entretiens ressort l’importance de l’échange de 
marchandises intrafamilial aux retours de voyages : « Lorsque mon père ou 
mon mari va au Mali, ils ramènent en France du bissap, du gingembre, du 
gombo, du poisson séché, et d’autres préparations du pays » raconte une par 
exemple une habitante. 
 

4.2.4.4. Synthèse sur les caractéristiques propres à chaque groupe 

Le tableau qui résume les caractéristiques propres à chaque groupe se trouve dans l’annexe 16. A 
partir de celui-ci nous pouvons discuter de l’adéquation qu’il existe à Bondy entre l’offre et la demande 
en fruits et légumes exprimée par les différents profils de répondants. 

4.2.4.4.1. Le groupe 1 : Des consommateurs de fruits et légumes « exotiques » qui pratiquent la 
cuisine traditionnelle 

Les 29 individus composant le groupe 1 sont tous des consommateurs de fruits et légumes 
« exotiques » et c’est ce qui les distingue avant tout des individus des deux autres groupes. Leur forte 
demande en fruits et légumes « exotiques » est lié au fait que la majorité soient issus de l’immigration 
et qu’ils conservent et réalisent fréquemment leurs recettes traditionnelles, nécessitant souvent l’usage 
de ces produits.  

 
Ces habitants habitent en grande partie les quartiers Nord de la ville et c’est là qu’a été observée la 

plus forte offre en fruits et légumes « exotiques ». Au sein du G1, les individus ont plus tendance à 
critiquer négativement la qualité des fruits et légumes « non-exotiques » qu’ils achètent. Cela pourrait 
s’expliquer par l’omniprésence de lieux d’achat de fruits et légumes « non-exotiques » à faibles coûts, 
au détriment de la qualité et de la diversité de l’offre. Une hypothèse est que, la clientèle de ces quartiers 
se dirige davantage dans les épiceries que les autres habitants à cause du manque de magasins de 
proximité (supermarchés, primeurs) et d’hypermarchés. De plus, la forte fréquentation des très petites 

Figure 30 : Livraison de 
mangues à Bondy chez un 
particulier 

Figure 31 : Offre de 
panier calebasse sur 
instagram 
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surfaces par G1, pourrait s’expliquer par l’achat simultané de fruits et légumes « non-exotiques » et 
« exotiques » dans ces lieux, par souci d’économie de temps. 

 

4.2.4.4.2. Le groupe 2 : Les Bondynois de longue date, intéressés pour consommer et produire 
des fruits et légumes localement 

Les 13 individus rassemblés dans le groupe 2 sont, pour beaucoup, nés en France et vivent 
majoritairement dans les quartiers sud et est de la ville, depuis plusieurs années. Deux tiers des 
personnes de G2 affirment préparer des recettes traditionnelles. Celles-ci sont surtout françaises, et ne 
nécessitent pas ou peu l’achat de fruits et légumes « exotiques ».  

 
Les membres du G2 se distinguent des deux autres groupes par un approvisionnement en fruits et 

légumes préféré au sein des supermarchés (monoprix, franprix) ou via des structures de vente locale 
(AMAP, jardin partagé ou cueillette à la ferme). Ce comportement pourrait s’expliquer d’une part, par 
la plus forte présence des supermarchés dans les quartiers où ils résident. Ensuite, leur motivation à 
consommer des fruits et légumes vendus en direct est justifiée par plusieurs point : 

 
• La plus forte présence de ces lieux d’approvisionnement au sud de la ville.  
• La pratique du jardinage régulière pour beaucoup d’individus de G2 (jardins individuel) et 

notamment au sein du jardin pour tous, les sensibilisant aux bienfaits d’une consommation 
de proximité. 

• Leur entrain à payer un prix supérieur à celui proposé par les supermarchés « non-
exotiques » pour accéder à des produits locaux.  Ce dernier découle, de fait, de l’argument 
précédent. 

 

4.2.4.4.3. Le groupe 3 : Les habitants présentant peu d’intérêt à produire et consommer des 
fruits et légumes locaux 

Pour rappel, seulement 4 individus composent ce groupe. Il présente des similarités avec le G1 : 
les habitants qui le composent sont tous issus de l’immigration, consomment des fruits et légumes 
« exotiques » et préparent tous des recettes traditionnelles. Ce qui différencie le groupe 2 des deux 
autres est l’absence d’intérêt qu’éprouvent ses individus à produire des fruits et légumes à Bondy. Par 
manque de temps, ou désintérêt de la pratique agricole, aucun ne manifestait l’envie de s’impliquer dans 
une activité de production maraichère et la moitié d’entre eux n’était pas non plus intéressée par l’achat 
de produits locaux et trouve d’ailleurs que les fruits et légumes qu’ils achètent sont déjà chers. 

 
Alors que les habitants de ce groupe vivent tous au nord de la ville et qu’ils bénéficient donc d’une 

offre en fruits et légumes similaire à celle des individus de G1, ils perçoivent les prix des fruits et 
légumes « non-exotiques » différemment des autres. Cela pourrait traduire une certaine précarité 
économique des individus de G3. De fait, deux individus de ce groupe m’ont fait part durant l’entretien 
téléphonique que leur situation financière ne leur permettait pas d’acheter autant de fruits et légumes 
qu’ils le voudraient. Ces derniers m’ont également questionné sur l’existence de services d’aide 
alimentaire à Bondy (…) 

 
En résumé, G3 semblerait représenter des individus moins sensibilisés aux enjeux écologiques de 

l’agriculture de proximité, présentant parfois une plus grande fragilité économique que les autres. 
L’offre en fruits et légumes de Bondy ne semble pas être adaptée pour certains de ces habitants qui 
doivent recourir à des services de banque alimentaire ou qui amenuisent leur consommation en fruits et 
légumes au privilège d’autres aliments moins onéreux. Les convaincre à participer au projet serait 
crucial pour qu’ils puissent avoir accès à des fruits et légumes frais sans être obligé de les acheter. 
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4.2.4.5. Conclusion sur l’adéquation entre l’offre et la demande en fruits et 
légumes 

En conclusion de cette partie, nous avons vu premièrement que l’offre en fruits et légumes était 
structurée de manière hétérogène à l’échelle de la ville. Cette organisation paraît cohérente car adaptée 
à la demande pour ce qui est de l’offre en fruits et légumes « exotiques ». « Dans les quartiers Nord de 
la ville, l’offre en fruits et légumes exotiques est plus importante qu’au sud et c’est normal » s’exclame 
une cliente dans le Supermarché oriental. Cette offre est néanmoins souvent qualifiée de « chère » et de 
« qualité moyenne » par les plus gros consommateurs qui privilégieront l’achat en grosses quantités à 
l’extérieur de la ville : le marché de Chateaurouge, les grossistes ou le recours à des circuits 
d’approvisionnement informels. « Au nord de Bondy on est mal achalandé en fruits et légumes « 
exotiques » par rapport à Sevran où je vivais avant. Il y a moins de points d’approvisionnement et les 
prix sont plus élevés. » constate une personne interviewée. Bondy pourrait donc développer son offre, 
mais Paris et sa périphérie semblent tout de même être des secteurs mieux achalandés en produits 
« exotiques » que d’autres régions de France, grâce notamment à la présence d’un grossiste spécialisé 
à Rungis. Une habitante commente : « Ma belle-sœur, qui habite en Normandie fait ses achats de 
légumes exotiques quand elle vient me rendre visite sur Paris, parce que c’est super cher là-bas. »  

 
Pour ce qui est de l’offre actuelle en fruits et légumes « non-exotiques », elle semble répondre 

correctement à la demande des habitants des secteurs à habitats pavillonnaire (est et sud) mais un peu 
moins à ceux des quartiers nord à cause de la moindre qualité qu’elle présente en ces lieux. Notons que 
les habitants du nord de la ville sont en demande de produits « fermiers » comme déclare une habitante 
de la Noue Caillet : « Il faut arriver au début du marché pour acheter les légumes du producteur car 
en peu de temps il n’y a plus rien. ». Davantage de projets de vente par circuits courts comme celui de 
l’épideBri ou de l’AMAP « Pomme d’amis » mériteraient d’être déployés à Bondy (et notamment au 
nord de la ville) pour permettre un accès plus égalitaire à des produits de qualité supérieure à ceux 
proposés en grande surface. 
 

4.3. Les conséquences du Covid-19 sur l’offre alimentaire et les modes 
d’approvisionnement dans l’est parisien 

 
D’après les entretiens réalisés auprès des habitants, 89% d’entre eux déclarent avoir changé leurs 

moyens d’approvisionnement en fruits et légumes suite à l’épidémie du Covid-19. Privés des marchés, 
lieux centraux de l’achat en fruits et légumes à Bondy, les habitants ont été contraints d’aller chercher 
leurs produits ailleurs. L’usage des supermarchés de proximité et les supérettes a été privilégié, car de 
brefs déplacements étaient permis uniquement. La panique générée par la crise sanitaire a encouragé la 
précipitation de certains vers l’achat de nourriture et a augmenté soudainement la demande alimentaire 
en témoigne une habitante : « Je ne vais plus à Lidl car les gens se collent et ne respectent pas les gestes 
barrières (…) Le magasin n’a pas assez anticipé la demande en fruits et légumes qui a explosée donc 
il y a eu une pénurie, j'allais au carrefour de Rosny-Sous-Bois, le stock n'était pas épuisé là-bas. ». Une 
autre habitante s’exclame : « Les prix des fruits et légumes ont doublé pendant la crise du Covid-19 il 
y a de l'excès, mais Lidl s'est engagé à maintenir ses prix constants ». 

Alors, pour faire face à la crise, plusieurs ont eu recours à un service de livraison de fruits et 
légumes. La ville de Bondy, par exemple, affiche sur son site internet : 

« Pour faire face à la crise économique actuelle liée au Covid-19, la Ville met en place, en 
partenariat avec la société Semaco (délégataire des marchés), « les paniers solidaires ». Dans la 
mesure où les marchés forains restent à ce jour toujours fermés, l’ensemble de la population dépend 
des seuls supermarchés et superettes présents sur le territoire pour son approvisionnement en produits 
frais. Cet état de fait provoque de longues attentes à l’entrée des magasins alors même que tous les 
phénomènes de queue doivent être réduits au maximum. Par ailleurs les prix pratiqués restent élevés 
dans certains commerces, privant ainsi de nombreuses familles de fruits, de légumes, de viandes…  
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Afin d’améliorer au maximum cette situation, les habitants qui le souhaitent peuvent désormais 
commander leurs « paniers solidaires » offrant un large choix de produits frais à prix réduit. 

Il existe trois sortes de paniers solidaires (préalablement préparés) : 

Un panier de viandes : 25€, un panier de fruits et légumes : 20€, un panier d’épices : 15€ »  

Une habitante a eu recours à un système de livraison de fruits et 
légumes comme celui présenté et témoigne : « Avec ma voisine, on se fait 
livrer en légumes directement chez nous, et sans frais de livraison, par 
un cultivateur du marché de Pavillon-sous-bois. Celui-ci livre différentes 
villes de l’est parisien (Noisy le sec, Bondy, Livry gargan…). Il croule 
sous les commandes et ses prix restent les mêmes. Avant j’appelais un 
revendeur du marché de Bondy centre, il faisait nous faisait payer la 
livraison 5€ par personne, c’était scandaleux. ». Une autre raconte : « je 
me faisais livrer en ligne des paniers de légumes à 30€ via un numéro 
que j’avais trouvé sur snapchat mais j'ai changé car c'était trop cher pour 
ce qu'il y avait dans le panier ». (voir figure 32) 

Comme cité précédemment, certaines structures semblent avoir 
profité de la période de confinement pour développer leurs activités 
économiques. C’est le cas de Brigitte Nuchelmans de l’épidebri, de la 
calebasse africaine ou encore ce vendeur de l’épicerie « Supermarché 
oriental » qui se réjouit : « Depuis le covid, on s’est mis à vendre 
beaucoup plus de fruits et légumes, on les achète par palette. Le confinement a été bénéfique pour nous, 
nous avions plus de clients car le marché était fermé et le Lidl attirait également du monde dans la rue, 
ça crée du passage. »  

Bien que certains aient pu tirer avantage de la situation 
exceptionnelle, d’autres l’ont subi de manière brutale. Plusieurs 
habitants de la ville furent contraints de recourir aux services 
d’aide sociale. La responsable du secours catholique de Bondy 
décrit : « Je n’ai jamais donné autant d’argent que pendant le 
coronavirus. Aux familles, on donnait pour deux semaines de 
repas et la croix rouge donnait la même chose. Des jeunes 
bénévoles distribuaient à vélo des chèques services (…) 
Majoritairement ce sont les sans-papiers, les personnes vivants 
sur les minimas sociaux et les personnes hébergées par le 115 qui 
ont bénéficié d’une aide. Le confinement a porté préjudice aux 
personnes qui travaillent au noir essentiellement car ils n’avaient 

pas le droit au chômage partiel. En seconde ligne, les personnes qui travaillaient à mi-temps qui ont 
touché peu de chômage partiel, ainsi que les personnes âgées aux petites retraites ont été les plus 
impactés par la crise. ». La responsable conclue en disant que « globalement, les gens n’ont manqué de 
rien à Bondy », et ce, grâce aussi à la formidable solidarité des associations Bondynoises qui se sont 
organisées bénévolement pour distribuer des colis alimentaires (les chemins du cœur, banlieue santé, 
bondynamique, la marmite (figure 33), préparer des repas (association entre nous) ou même 
confectionner des masques en tissus (Espoir Bondy).  

 Ø Pour conclure, afin de surmonter la crise sanitaire du Covid-19, et notamment la période 
de confinement, les Bondynois soutenus par le pouvoir public et les associations locales ont fait 
preuve d’une réactivité, d’une inventivité et d’une solidarité inédites. Qui plus est, bien que 
confinés et sujets à l’augmentation du prix des fruits et légumes, plusieurs enquêtés disent « avoir 
eu du temps pour cuisiner plus » et notamment des plats traditionnels, attestant d’une quantité 
suffisante en fruits et légumes sur le territoire durant cette période. 

Figure 32 : Offre de livraison 
de paniers de fruits et légumes 
sur snapchat 

Crédits photo : Léo T. 

Figure 33 : Association la marmite en 
service malgré la pandémie 
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5. Discussion 

5.1. Représentativité des individus enquêtés 
 

Le point central de la discussion concerne la représentativité de l’échantillon de personnes avec 
lesquelles nous avons réalisé les entretiens sociologiques. Ces entretiens sont le squelette du rapport et 
structurent toutes les analyses et interprétations qu’il contient, d’où l’importance de l’étape de collecte 
de données. Alors que cette phase d’enquête fut menée dans le souci de respecter la plus grande diversité 
des témoignages recueillis, il semblerait que nous puissions trouver des points communs à la grande 
majorité des interrogés. Par exemple, le lien entre interviewés et structure associative est quasi 
systématique ;  

 
Les habitants impliqués ou en lien avec les associations de la ville présentent déjà un certain 

engagement dans la vie culturelle et sociale de Bondy. En outre, sont peu représentés les habitants isolés 
ou reculés de ce dynamisme social, soit par refus d’engagement, soit par précarité économique ou 
sociale. La barrière de la langue peut être un motif disruptif à cet engagement, celui-ci, écartant des 
profils judicieux à interroger pour l’étude. La première étape d’entretien par téléphone nous a par 
exemple écarté d’une partie des habitants : se prêter à un entretien téléphonique de 30 minutes en 
français n’est pas un exercice facile. Par contre, discuter de ses compétences culinaires autour d’un café 
dans la rue (par l’intermédiaire du Rocher) facilitait l’échange. Nous soulignerons la neutralité de 
certaines méthodes d’enquête comme le porte à porte ou la méthode ethnographique (immersion dans 
un milieu), qui auraient pu être privilégiées après le confinement. 

 
De plus, un quart des interrogés a été rencontré par le biais d’un jardin partagé ; L’interview de 

nombreuses personnes pratiquant déjà une activité de jardinage, et donc déjà sensibles aux questions 
relevant de l’alimentation durable et de la production agricole pourrait légèrement orienter leurs 
réponses dans notre sens. (volonté de s’impliquer dans de la production et de consommer local) 

 
Enfin, l’intérêt significatif que nous avions à interroger des habitants issus de l’immigration pour 

collecter notamment des informations sur la consommation en fruits et légumes « exotiques » peut être 
discuté ; Nous avons effectivement privilégié une aire géographique d’enquête (la Noue Caillet) car 
celle-ci avait été définit comme « la plus populaire et multiculturelle » par plusieurs acteurs associatifs 
de la ville. 

 
Ces points d’attention confèrent un regard critique à notre interprétation des résultats. Ils sont à 

garder en mémoire. 
 

5.2. Éléments de la grille d’entretien à approfondir 
 

Les habitants auraient pu être interrogés sur d’autres critères que ceux que nous avions définis dans 
le guide d’entretien. Premièrement, nous aurions pu par exemple questionner leur fréquence d’achat 
dans tel ou tel magasin et établir l’ordre de préférence des lieux d’approvisionnement pour chaque 
habitant. Deuxièmement, la part de fruits et légumes bios et locaux consommés par chaque client aurait 
pu être définit clairement, tout comme l’achat de viande. En effet, Pierre Morand chercheur et 
statisticien à l’IRD est familier de la culture africaine et souligne : « En Afrique, la part de viande 
constitue le cœur du repas, pas les légumes, nous aurions pu questionner les habitants là-dessus. » 
Prendre connaissance de certaines habitudes alimentaires tout comme la variable : « manger avec les 
mains/sans les mains », nous aurait donné « des indications sur les pratiques culturelles que les 
individus auraient conservées ici en France », cite Pierre Morand. Nous aurions pu être plus précis lors 
de la quantification du prix que les habitants seraient prêts à payer pour acheter des légumes locaux et 
proposer un barème chiffré en euros pour plusieurs légumes par exemple. Dernièrement, s’intéresser à 
la proportion de repas pris « à la maison » et « à l’extérieur » aurait pu préciser les habitudes 
alimentaires des Bondynois interrogés. 
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5.3. L’Analyse des correspondances multiples 
 

Pour discuter du résultat de l’ACM, soulignons que l’axe F1 est très fort (il regroupe 54,90% des 
variables) car il est déterminé surtout par les réponses NC (habitant non concerné par la variable) qui 
regroupent un grand nombre d’individu. Comme énoncé antérieurement, lorsque plusieurs individus 
adoptent le même comportement l’axe influence fortement la position des résultats sur le graphique 
final en facilitant l’effet groupe d’individus. Cet effet renforce la ségrégation des profils sur le graphique 
mais ne biaise pas pour autant les résultats et est à prendre en compte dans l’analyse finale des 
graphiques. 

 
Ces groupes formés par l’analyse semblent être vraiment distincts : Deux types de cuisiniers et 

donc de consommateurs s’opposent : ceux qui cuisinent des recettes traditionnelles et qui donc sont en 
mesure de critiquer le prix et la qualité des fruits et légumes « exotiques » (G1 et G3) et ceux qui 
n’achètent pas de fruits et légumes « exotiques » (G2). L’analyse approfondie des individus 
consommateurs de produits « exotiques » via une seconde ACM serait judicieuse pour faire émerger 
des comportements distincts au sein même de cette catégorie de personnes (avis sur les prix et la qualité, 
déplacements). Cela aurait permis de critiquer un peu plus finement l’organisation de l’offre en fruits 
et légumes « exotiques » à Bondy mais aurait nécessité l’addition d’autres profils enquêtés pour étoffer 
l’échantillon actuel. 

 

5.4. Un contexte d’étude inédit 
 

En définitive, une partie des entretiens ayant eu lieu pendant le confinement, les lieux 
d’approvisionnement cités par les enquêtés (ainsi que leurs habitudes alimentaires en général) auraient 
pu diverger de ceux qu’ils fréquentent usuellement. Par conséquence, en début d’entretien nous prenions 
précaution de présenter son déroulé et rappelions qu’une partie de celui-ci allait être dédiée aux 
changements d’habitude générés par la Covid-19, de manière à limiter les quiproquos. 

 
Ces différents biais sont à garder en mémoire en interprétant les résultats mais ne semble pas 

remettre en question les résultats de l’étude.   
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6. Conclusion 
 

Grâce à l’étude accomplie nous avons pu faire émerger une étonnante diversité de savoirs et 
pratiques culinaires à l’échelle de la ville de Bondy. 

 
 Au travers des entretiens individuels réalisés et des activités organisées dans la ville, nous avons 

compris que la cuisine de recettes traditionnelles était pour beaucoup source de fierté voire de réconfort. 
Nous avons eu la chance de retracer l’histoire et le voyage de certaines recettes qui seront diffusées et 
partagées aux habitants de la ville.  

 
L’achat de fruits et légumes à Bondy est facilité par une organisation cohérente de l’offre qui se 

polarise : au nord et à l’ouest de la ville, dans les quartiers où la diversité culturelle est la plus forte, on 
recense davantage de points d’achat de fruits et légumes « exotiques » que dans les autres quartiers. 
Notons que les consommateurs les plus réguliers de produits « exotiques » choisissent souvent de 
quitter la ville ou de recourir à des réseaux d’approvisionnement alternatifs aux épiceries et supérettes 
ce qui souligne une certaine carence de l’offre en ce type de produits. 

 
 Pour ce qui est des fruits et légumes dits « non-exotiques », les plus couramment trouvés en grande 

surface, notons que les prix pratiqués par les enseignes commerciales semblent être adaptés au pouvoir 
d’achat des habitants : ils seraient inférieurs dans les quartiers des Merisiers ou de la Noue Caillet, là 
où les revenus médians fiscaux sont les plus bas. La qualité des produits étant souvent proportionnelle 
à leur prix d’achat, nous pouvons rappeler le regret émis par plusieurs enquêtés quant à la rareté des 
lieux de vente « bios » ou « par circuits courts » au nord de la ville. Cette structure de l’offre paraît 
plutôt adaptée au pouvoir d’achat des différentes classes sociales qui composent la ville mais peut 
s’avérer en fait cristalliser des inégalités socio-spatiales déjà présentes sur le territoire. 

 
Dans une perspective d’amélioration de l’offre en fruits et légumes du territoire, mais aussi de la 

création d’un dynamisme économique local, la mise en place d’une filière de production de légumes en 
agriculture urbaine à Bondy semble pertinente ; La grande majorité des habitants interrogés seraient 
favorable à s’impliquer dans un projet de production local et détiennent déjà des savoirs liés à la culture 
de certains légumes, notamment « exotiques ». En outre, plusieurs réflexions préalables permettraient 
de faciliter la mise en place du projet : 

 
Une étude cartographique des espaces cultivables dans la ville serait judicieuse et permettrait de 

rendre compte du potentiel productif de celle-ci. A l’image des jardins de pied d’immeuble mis en place 
dans les résidences I3F, le travail avec les bailleurs sociaux serait approprié pour développer encore 
davantage ce type d’espaces, encourager les habitants de tous horizons à la pratique agricole et 
indirectement les sensibiliser au mieux manger. 

 
Finalement, la poursuite de l’étude à une échelle supérieure comme celle de la Seine-Saint-Denis, 

améliorerait nos connaissances sur des thématiques qui restent à approfondir comme les méthodes de 
culture relatives aux fruits et légumes « exotiques » ou le mode de gouvernance le plus adapté au 
déploiement d’un lieu d’agriculture urbaine dans cet environnement. De fait, la multiculturalité du 
territoire de l’est parisien est une force qui doit être valorisée et conservée via le développement 
d’activités économiques permettant la libre expression et l’échange de traditions : la cuisine 
(restauration) tout comme la pratique agricole sont des exemples prometteurs, qui plus est, au cœur des 
enjeux de la transition écologique. 
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8. Annexes  

Annexe 1 : Guide d’entretien à destination des habitants de Bondy  
 
● Éléments attendus : Informations relatives aux pratiques culinaires des habitants, des légumes 

et des filières d’approvisionnement utilisés. Évaluation des connaissances et d’une appétence pour 
participer à la culture de légumes couramment préparés en cuisine, sur le territoire. 

 
●  Questionnaire : 
 

Informations personnelles : 
  
- Nom/Prénom 
- Sexe 
- Coordonnées : téléphone, email (Ces données sont nécessaires pour la restitution des résultats 

de l’enquête mais ne seront pas communiquées à des tiers) 
- Quel âge avez-vous ? 
- Exercez-vous une activité professionnelle ? Laquelle ? Depuis combien de temps ? 
- Où êtes-vous né ? (préciser le pays, la région, la ville)  
- Quelle est/sont votre/vos nationalité/s ? 
- Habitez-vous à Bondy ?      OUI / NON 
 
SI OUI - Quel quartier ? 
SI OUI - Depuis combien de temps ? 
SI OUI - Vous vivez dans un appartement / une maison avec/sans jardin 
SI NON - Dans une commune limitrophe à Bondy ? En Seine-Saint-Denis ? En IDF ?  
 
SI LA PERSONNE N’EST PAS NÉE À BONDY  
 
- Avez-vous changé de manière de manger depuis votre arrivée à Bondy ?  
 
SI OUI - Pourquoi ? Pouvez-vous me décrire ces changements, et quelles sont les recettes que vous 
ne pouvez plus faire ou que vous avez transformées ?  
 

Informations relatives aux pratiques culinaires : 
 

- Combien de personnes y a-t-il dans votre foyer ? 
- Depuis combien de temps vivent-ils à Bondy ? 
- Quelle est votre statut au sein du foyer : père / mère / enfant / autre (préciser) 
- Qui fait la cuisine dans le foyer ? 
  
1) Les recettes « de famille » : 
 
- Parmi les plats préparés au sein de votre foyer, y a-t-il des recettes « de famille » ? 
 
SI OUI : lesquelles ? (lister) 
SI OUI : ces recettes ont-elles une origine géographique particulière ? si oui, laquelle ? 
SI OUI : ces recettes de famille nécessitent-elles des ingrédients que l’on ne trouve pas au 

supermarché ou dans les grandes surfaces ? (lister)  
SI OUI : Où vous procurez-vous ces ingrédients ? dans une épicerie ? au marché ? sur internet ? 

par une filière d’import-export ? dans le jardin d’un particulier ? autre ? 
SI OUI : Sous quelle forme achetez-vous les produits ? (frais, séché, congelé) 
SI OUI : diriez-vous que l’accès à ces ingrédients est difficile / peu aisé / facile, pourquoi ? 
SI OUI : diriez-vous que l’achat de ces ingrédients est cher / à un prix normal / bon marché 
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SI OUI : ces ingrédients sont-ils le plus souvent : frais / peu frais / de bonne qualité / de qualité 
médiocre 

SI OUI : à quelle fréquence consommez-vous ces recettes de familles ?  
 
2) Les recettes « du quotidien » : 
 
-   Quels autres plats avez-vous l'habitude de préparer ? 
- Quels sont les légumes que vous utilisez en priorité pour cuisiner au quotidien ? 
- Ces plats du quotidien ont-ils une origine géographique particulière ? si oui, laquelle ? 
- Ces plats du quotidien nécessitent-ils des légumes que l’on ne trouve pas au supermarché ou 

dans les grandes surfaces ? (lister)  
 
SI OUI : où vous procurez-vous ces légumes ?  
SI OUI : diriez-vous que l’accès à ces légumes est difficile / peu aisé / facile  
SI OUI : diriez-vous que l’achat de ces légumes est cher / à un prix normal / bon marché 
SI OUI : ces légumes sont-ils le plus souvent : frais / peu frais – de bonne qualité / de qualité 

médiocre 
 

Avez-vous changé votre manière de faire les courses à cause de la crise du covid ? 
 

Intérêt à consommer/produire des F&L locaux : 
 
- Seriez-vous intéressé pour acheter des légumes frais à Bondy si une offre en production locale 

était mise en place ? 
 

     SI OUI : Quelles seraient vos principales motivations pour acheter/ne pas acheter ces produits ? 
 
- A quel prix seriez-vous prêt à acheter ces produits ? 
- Si on vous mettait à disposition un potager dans votre quartier, seriez-vous prêt à cultiver vous-

même ces légumes pour pouvoir les consommer frais à moindre coût ?  
 
SI OUI : Quels légumes ou plantes aromatiques voudriez-vous cultiver ? (préciser la variété) 
 
Quelles seraient vos principales motivations pour cultiver/ne pas cultiver ces produits ? 
- Avez-vous déjà cultivé ces légumes ? 
- Connaissez-vous des personnes ou des collectifs qui cultivent ces légumes en Île de France ? 
  

Lien avec d’autres contributeurs : 
  
- Connaissez-vous des personnes qui préparent ou cultivent ces légumes que nous pourrions 

interviewer ? 
- Accepteriez-vous que l’on vous recontacte suite à ce premier contact afin de participer à un 

entretien approfondi dans le cadre de cette enquête ?  
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Annexe 2 : Affiche exposée dans les halls d’entrée des immeubles i3F à Bondy 
durant la période de confinement 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Annexe 3 : Graphique des valeurs propres et inertie des modalités pour chaque 
facteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique des valeurs propres (barres bleues) et de l’inertie ajustée (ligne rouge) des modalités pour 
chaque facteur 
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Annexe 4 : Tableau de contribution à l’inertie des modalités de F1 et F2 
  F1 F2 
Chgt_alim-Non 0,0036 0,0005 Ach_epi-Oui 0,0094 0,0023 
Chgt_alim-faib 0,0003 0,0014 Ach_super-Non 0,0007 0,0008 
Chgt_alim-imp 0,0049 0,0000 Ach_super-Oui 0,0019 0,0022 
Cuisinier_e-Autre 0,0011 0,0003 Ach_hyper-Non 0,0033 0,0000 
Cuisinier_e-Moi 0,0001 0,0000 Ach_hyper-Oui 0,0013 0,0000 
Rec_fam-Jours 0,0027 0,0014 Ach_marche-Non 0,0022 0,0000 
Rec_fam-Mois 0,0001 0,0079 Ach_marche-Oui 0,0005 0,0000 
Rec_fam-auc 0,0108 0,0003 Ach_gros-Non 0,0003 0,0002 
Rec_fam-sem 0,0024 0,0025 Ach_gros-Oui 0,0033 0,0019 
Orig_rec_quot-div 0,0028 0,0008 Ach_direct-Non 0,0029 0,0022 
Orig_rec_quot-fra 0,0079 0,0023 Ach_direct-Oui 0,0073 0,0055 
Ach_quar_exo-Non 0,0095 0,0043 Int_loc-Aucun 0,0009 0,0344 
Ach_quar_exo-Oui 0,0118 0,0037 Int_loc-Oui_prix_egal 0,0018 0,0033 
Ach_quar_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Int_loc-Oui_prix_sup 0,0019 0,0003 
Ach_bon_exo-Non 0,0076 0,0000 Sout_eco-Non 0,0001 0,0000 
Ach_bon_exo-Oui 0,0111 0,0014 Sout_eco-Oui 0,0002 0,0000 
Ach_bon_exo-no_cons 0,0417 0,0013 Prix_prod-Non 0,0000 0,0028 
Ach_lim_exo-Non 0,0177 0,0010 Prix_prod-Oui 0,0000 0,0037 
Ach_lim_exo-Oui 0,0036 0,0050 Qual_prod-Non 0,0000 0,0068 
Ach_lim_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Qual_prod-Oui 0,0000 0,0040 
Ach_aut_exo-Non 0,0091 0,0023 Red_pol-Non 0,0003 0,0008 
Ach_aut_exo-Oui 0,0122 0,0018 Red_pol-Oui 0,0007 0,0020 
Ach_aut_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Motiv_prod-app 0,0032 0,0021 
Ach_leg_rac_exo-Non 0,0076 0,0127 Motiv_prod-auc 0,0001 0,0961 
Ach_leg_rac_exo-Oui 0,0138 0,0093 Motiv_prod-fin 0,0001 0,0001 
Ach_leg_rac_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Motiv_prod-inte 0,0000 0,0022 
Ach_leg_feu_exo-Non 0,0190 0,0007 Motiv_prod-plais 0,0015 0,0053 
Ach_leg_feu_exo-Oui 0,0018 0,0055 Env_leg_rac-Non 0,0001 0,0028 
Ach_leg_feu_exo-no_cons 0,0431 0,0000 Env_leg_rac-Non_prod 0,0001 0,0961 
Ach_leg_fru_exo-Non 0,0063 0,0008 Env_leg_rac-Oui 0,0004 0,0074 
Ach_leg_fru_exo-Oui 0,0150 0,0006 Env_leg_feu-Non 0,0000 0,0037 
Ach_leg_fru_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Env_leg_feu-Non_prod 0,0001 0,0961 
Ach_legu_exo-Non 0,0123 0,0013 Env_leg_feu-Oui 0,0000 0,0067 
Ach_legu_exo-Oui 0,0090 0,0023 Env_leg_fru-Non 0,0012 0,0008 
Ach_legu_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Env_leg_fru-Non_prod 0,0001 0,0961 
Ach_fru_exo-Non 0,0160 0,0020 Env_leg_fru-Oui 0,0002 0,0089 
Ach_fru_exo-Oui 0,0053 0,0066 Env_fru-Non 0,0000 0,0070 
Ach_fru_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Env_fru-Non_prod 0,0001 0,0961 
Ach_aro_exo-Non 0,0168 0,0012 Env_fru-Oui 0,0001 0,0024 
Ach_aro_exo-Oui 0,0045 0,0050 Env_arom-Non 0,0008 0,0035 
Ach_aro_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Env_arom-Non_prod 0,0001 0,0961 
Ach_cer_exo-Non 0,0195 0,0000 Env_arom-Oui 0,0011 0,0068 
Ach_cer_exo-Oui 0,0020 0,0001 Prat_jar-Jamais 0,0015 0,0227 
Ach_cer_exo-no_cons 0,0486 0,0000 Prat_jar-Occas 0,0041 0,0014 
Prix_FL_exo-Cher 0,0047 0,0021 Prat_jar-Regul 0,0060 0,0092 
Prix_FL_exo-cor 0,0148 0,0000 Influ_cov-Non 0,0021 0,0074 
Prix_FL_exo-no_cons 0,0435 0,0019 Influ_cov-Oui 0,0003 0,0011 
Prix_FL_exo-var 0,0015 0,0013 Sexe-F 0,0000 0,0000 
Qual_FL_exo-Mauvaise 0,0010 0,0035 Sexe-M 0,0000 0,0000 
Qual_FL_exo-bon 0,0166 0,0003 Age-20-39 0,0000 0,0000 
Qual_FL_exo-no_cons 0,0435 0,0019 Age-40-59 0,0000 0,0000 
Qual_FL_exo-var 0,0035 0,0056 Age-60-79 0,0000 0,0000 
Ach_quar-Non 0,0001 0,0001 Statut-act 0,0000 0,0000 
Ach_quar-Oui 0,0000 0,0000 Statut-etu 0,0000 0,0000 
Ach_bon-Non 0,0003 0,0080 Statut-ina 0,0000 0,0000 
Ach_bon-Oui 0,0001 0,0019 Origine-af_o 0,0000 0,0000 
Ach_lim-Non 0,0000 0,0073 Origine-aut 0,0000 0,0000 
Ach_lim-Oui 0,0000 0,0104 Origine-fra 0,0000 0,0000 
Ach_aut-Non 0,0000 0,0010 Origine-mag 0,0000 0,0000 
Ach_aut-Oui 0,0000 0,0045 Quartier-mar 0,0000 0,0000 
Ach_leg_rac-Non 0,0014 0,0290 Quartier-meri 0,0000 0,0000 
Ach_leg_rac-Oui 0,0003 0,0071 Quartier-mou 0,0000 0,0000 
Ach_leg_feu-Non 0,0012 0,0118 Quartier-nou 0,0000 0,0000 
Ach_leg_feu-Oui 0,0007 0,0076 Quartier-saul 0,0000 0,0000 
Ach_leg_fru-Non 0,0005 0,0152 Dure_hab-1_20 0,0000 0,0000 
Ach_leg_fru-Oui 0,0000 0,0007 Dure_hab-Inf_1 0,0000 0,0000 
Ach_fru-Non 0,0009 0,0039 Dure_hab-Sup_20 0,0000 0,0000 
Ach_fru-Oui 0,0015 0,0067 Mode_hab-app 0,0000 0,0000 
Prix_FL-Cher 0,0010 0,0217 Mode_hab-mais 0,0000 0,0000 
Prix_FL-cor 0,0001 0,0001 Nb_foyer-1 0,0000 0,0000 
Prix_FL-var 0,0000 0,0060 Nb_foyer-2_4 0,0000 0,0000 
Qual_FL-Mauvaise 0,0014 0,0020 Nb_foyer-Sup_4 0,0000 0,0000 
Qual_FL-bon 0,0016 0,0001 
Qual_FL-var 0,0036 0,0000 
Ach_epi-Non 0,0029 0,0007 
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Annexe 5 : Graphique symétrique des variables 
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Annexe 6 : Tableau de coordonnées des modalités de F1 et F2 
  F1 F2 
Chgt_alim-Non 0,30 0,09 Ach_marche-Non 0,39 0,03 
Chgt_alim-faib -0,15 -0,26 Ach_marche-Oui -0,10 -0,01 
Chgt_alim-imp -0,50 -0,01 Ach_gros-Non 0,07 -0,04 
Cuisinier_e-Autre 0,38 -0,15 Ach_gros-Oui -0,73 0,43 
Cuisinier_e-Moi -0,05 0,02 Ach_direct-Non -0,24 -0,16 
Rec_fam-Jours -0,76 0,43 Ach_direct-Oui 0,60 0,40 
Rec_fam-Mois 0,06 -0,45 Int_loc-Aucun 0,38 -1,82 
Rec_fam-auc 1,00 0,13 Int_loc-Oui_prix_egal -0,20 0,21 
Rec_fam-sem -0,27 0,22 Int_loc-Oui_prix_sup 0,30 0,09 
Orig_rec_quot-div -0,23 -0,10 Sout_eco-Non 0,04 -0,01 
Orig_rec_quot-fra 0,65 0,27 Sout_eco-Oui -0,11 0,02 
Ach_quar_exo-Non -0,66 -0,34 Prix_prod-Non 0,00 -0,21 
Ach_quar_exo-Oui -0,65 0,28 Prix_prod-Oui 0,01 0,27 
Ach_quar_exo-no_cons 1,50 -0,02 Qual_prod-Non -0,04 -0,39 
Ach_bon_exo-Non -0,52 0,01 Qual_prod-Oui 0,03 0,23 
Ach_bon_exo-Oui -0,71 -0,20 Red_pol-Non -0,07 0,10 
Ach_bon_exo-no_cons 1,39 0,19 Red_pol-Oui 0,19 -0,24 
Ach_lim_exo-Non -0,66 -0,12 Motiv_prod-app -0,48 0,30 
Ach_lim_exo-Oui -0,62 0,57 Motiv_prod-auc -0,15 -3,05 
Ach_lim_exo-no_cons 1,50 -0,02 Motiv_prod-fin 0,12 0,10 
Ach_aut_exo-Non -0,67 -0,26 Motiv_prod-inte -0,03 0,35 
Ach_aut_exo-Oui -0,64 0,19 Motiv_prod-plais 0,21 0,31 
Ach_aut_exo-no_cons 1,50 -0,02 Env_leg_rac-Non -0,06 0,21 
Ach_leg_rac_exo-Non -0,61 -0,62 Env_leg_rac-Non_prod -0,15 -3,05 
Ach_leg_rac_exo-Oui -0,68 0,43 Env_leg_rac-Oui 0,12 0,41 
Ach_leg_rac_exo-no_cons 1,50 -0,02 Env_leg_feu-Non 0,00 0,22 
Ach_leg_feu_exo-Non -0,66 -0,10 Env_leg_feu-Non_prod -0,15 -3,05 
Ach_leg_feu_exo-Oui -0,63 0,84 Env_leg_feu-Oui 0,04 0,45 
Ach_leg_feu_exo-no_cons 1,36 0,02 Env_leg_fru-Non 0,28 0,17 
Ach_leg_fru_exo-Non -0,61 -0,17 Env_leg_fru-Non_prod -0,15 -3,05 
Ach_leg_fru_exo-Oui -0,68 0,10 Env_leg_fru-Oui -0,07 0,33 
Ach_leg_fru_exo-no_cons 1,50 -0,02 Env_fru-Non 0,00 0,27 
Ach_legu_exo-Non -0,65 -0,16 Env_fru-Non_prod -0,15 -3,05 
Ach_legu_exo-Oui -0,67 0,26 Env_fru-Oui 0,09 0,39 
Ach_legu_exo-no_cons 1,50 -0,02 Env_arom-Non 0,13 0,22 
Ach_fru_exo-Non -0,66 -0,18 Env_arom-Non_prod -0,15 -3,05 
Ach_fru_exo-Oui -0,66 0,56 Env_arom-Oui -0,22 0,43 
Ach_fru_exo-no_cons 1,50 -0,02 Prat_jar-Jamais -0,26 -0,79 
Ach_aro_exo-Non -0,66 -0,14 Prat_jar-Occas -0,49 0,22 
Ach_aro_exo-Oui -0,65 0,52 Prat_jar-Regul 0,43 0,41 
Ach_aro_exo-no_cons 1,50 -0,02 Influ_cov-Non 0,48 0,69 
Ach_cer_exo-Non -0,68 0,00 Influ_cov-Oui -0,07 -0,10 
Ach_cer_exo-Oui -0,50 0,07 Sexe-F -0,07 0,13 
Ach_cer_exo-no_cons 1,50 -0,02 Sexe-M 0,14 -0,28 
Prix_FL_exo-Cher -0,66 0,34 Age-20-39 -0,04 0,03 
Prix_FL_exo-cor -0,66 0,00 Age-40-59 -0,34 0,08 
Prix_FL_exo-no_cons 1,37 -0,22 Age-60-79 0,48 -0,13 
Prix_FL_exo-var -0,70 0,49 Statut-act -0,07 0,00 
Qual_FL_exo-Mauvaise -0,56 0,82 Statut-etu -0,65 -0,34 
Qual_FL_exo-bon -0,67 -0,07 Statut-ina 0,34 0,13 
Qual_FL_exo-no_cons 1,37 -0,22 Origine-af_o -0,45 0,04 
Qual_FL_exo-var -0,68 0,66 Origine-aut -0,39 -0,14 
Ach_quar-Non 0,09 -0,05 Origine-fra 0,44 0,32 
Ach_quar-Oui -0,03 0,02 Origine-mag 0,13 -0,39 
Ach_bon-Non 0,14 0,59 Quartier-mar 0,54 0,41 
Ach_bon-Oui -0,03 -0,14 Quartier-meri -0,66 -0,71 
Ach_lim-Non -0,02 -0,32 Quartier-mou -0,39 0,45 
Ach_lim-Oui 0,03 0,46 Quartier-nou -0,17 0,05 
Ach_aut-Non 0,01 -0,10 Quartier-saul 1,59 0,21 
Ach_aut-Oui -0,03 0,47 Dure_hab-1_20 -0,25 -0,05 
Ach_leg_rac-Non 0,32 -1,12 Dure_hab-Inf_1 -0,65 -0,30 
Ach_leg_rac-Oui -0,08 0,27 Dure_hab-Sup_20 0,52 0,18 
Ach_leg_feu-Non 0,20 -0,50 Mode_hab-app -0,14 -0,13 
Ach_leg_feu-Oui -0,13 0,32 Mode_hab-mais 0,52 0,47 
Ach_leg_fru-Non -0,41 -1,71 Nb_foyer-1 0,05 -0,23 
Ach_leg_fru-Oui 0,02 0,08 Nb_foyer-2_4 0,15 0,13 
Ach_fru-Non -0,14 -0,23 Nb_foyer-Sup_4 -0,46 0,05 
Ach_fru-Oui 0,24 0,39 
Prix_FL-Cher 0,40 -1,45 
Prix_FL-cor -0,04 0,03 
Prix_FL-var -0,03 0,48 
Qual_FL-Mauvaise -0,94 0,89 
Qual_FL-bon 0,18 -0,04 
Qual_FL-var -0,46 0,03 
Ach_epi-Non 0,23 -0,09 
Ach_epi-Oui -0,74 0,29 
Ach_super-Non -0,11 -0,09 
Ach_super-Oui 0,32 0,27 
Ach_hyper-Non 0,40 -0,01 
Ach_hyper-Oui -0,16 0,00 
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Annexe 7 : Graphiques des données au sein des différents groupes formés 
par l’ACM 
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(suite) Annexe 7 : Graphiques des données au sein des différents groupes 
formés par l’ACM  
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Annexe 8 : Recettes traditionnelles préparées par les Bondynois en fonction 
de leurs origines 

Origine Recettes 
Burkina Faso Attiéké, riz gras, tô 

Nigéria Riz jollof, porridge d’igname 
Sénégal Thieboudienne, mafé, poulet yassa, couscous sénégalais, boulahe, patates douces frites, 

domoda, sombi, soupe kandia 
Côte d’ivoire Graines de mill, alloco, attiéké, tilapia au four 

Mali Mafé, couscous malien 
Congo Saka-saka 
France Gratin de pâtes, tarte au sucre, soupe de potiron, endives au jambon maroilles et 

munster andouillette, ragout, hachi parmentier, feuilleté au saumon 
Liban Taboulé libanais, manakish 

Turquie Köfte, chichekebab, falafel, boulgour 
Pakistan Biryani 
Espagne Paella 
Portugal Paella, bacalhau 

Cambodge Nouilles cambodgiennes, soupe acide, pak choï sauce boeuf, salade de fleurs de 
bananes et pousses de soja 

Vietnam Porc au caramel, poulet à la citronnelle et au gingembre, nems de porcs, nem d’igname, 
soupe d’igname 

Inde Poêlée de haricots sabres 
 

Martinique 
Acras de morue, acras de crevettes, colombo de poulet, igname frit, avocats aux 
crevettes, boudin avec les crustacés et le lambi, chiquetaille de morue, gratin de patates 
douces, gratin de chrystophine, crustacés sauce chien, bananes plantains frites 

Haïti Bananes pesées, pikliz, riz djon djon 
 
 

Algérie 

Briques, couscous, chorba, tchoukchouka, berkoukes, amekfoul, tajine zitoune, aftir 
aqessoul timgzart, mhadjeb, doubara, tchicha, karantika, galette Kabyle (kesra 
akorane), farcis à la viande et au riz (dolma), temsot, tlitli sauce rouge, rechta sauce 
blanche, lham lahlou, dziryet, galette aux herbes, metwem sauce blanche 

Tunisie Couscous tunisien, couscous vegan, tajine, spaghettis tunisiennes, salade tunisienne de 
pommes de terre 

 
Maroc 

Loubia, couscous marocain, berkoukes, tajine de fès aux olives, cheveux d’ange sauce 
poulet, poulet enterré (seffa medfouna), salade méchoui, ourkims, soupe harira, 
haricots oeil de perdrix, msemen feuilleté, pain farcie à la viande hachée et à la graisse 
et aux oignons 
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Annexe 9 : Formulaire de participation au concours de recettes Bondynoises 
 

- Nom 
- Prénom 
- Âge 
- Quelle ville habitez-vous ? 
- Quel quartier habitez-vous ? 
- Quel est le nom de votre recette ? 
- De quel pays ou région est-elle originaire ? 
- Racontez-nous la transmission familiale de cette recette ? (qui vous l'a transmise ? quand ? 

comment ? l’avez-vous améliorée ?) 
- Quels sont les ingrédients nécessaires à la préparation du plat ? (précisez les quantités) 
- Quelles sont les différentes étapes de préparation du plat ? 
- Acceptez-vous que votre recette ainsi que l'histoire de sa transmission, soient publiées dans le 

cas de leur sélection par le jury ? 
Oui/non 

- Laissez-nous vos coordonnées (mail ou téléphone) pour que le LAB3S puisse revenir vers 
vous dans le cadre de cette étude (en cas de sélection) et pour d’autres actions ! 

- J'accepte que le Lab3s me contacte (entretiens téléphoniques) dans le cadre de l'étude sur les 
savoirs et pratiques culinaires présents sur le territoire de Bondy. 
Oui/non 
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Annexe 10 : Recettes proposées par les habitants dans le cadre du concours : 
« De Bondy et d’ailleurs le récit des saveurs » 

Nom. 
Prénom Âge Nom de la 

recette 
Origine de la 

recette Transmission de la recette Ingrédients 

K.O. 50 Mafé Mali Mes sœurs me l’on transmise 
quand j’avais 15ans. 

gombo, dakatine, aubergine, oignons, 
poireaux, ails, poivrons tomate 
concentré riz viande (poulet , bœuf, 
mouton) 

L.Y 28 Dziryet Algérie Je l’ai découverte à partir de la 
recette de la grande chef 
algérienne Madame Benberim.  

1/ La pate : 500g de farine, 120g 
beurre fondu, une pincée de sel, l’eau 
de rose 
2/ La farce, 500g amande extra fine, 
350g sucre glace, càs extrait de 
vanille, autant d’oeuf pour obtenir 
une pâte douce 
3/ miel  
4/ graines d’amandes pour décorer 

G.J. 38 Coucous 
tunisien 
vegan 

Tunisie Cette recette m’a été initialement 
transmise par une voisine qui 
n’avait pas les moyens d’utiliser 
plus de 3 légumes (patates 
oignons pois chiches) et quelques 
bouts de poulet. Je lui ai rajouté 
des légumes, les essentiels pour 
un bon couscous et un bouillon. 
J’ai supprimé la viande pour 2 
raisons : mon mari n’aime pas la 
viande, la viande dans ce plat déjà 
équilibré est totalement superflue.  

3 oignons, 1 petite boîte de concentré 
de tomates, De la harissa de Tunisie 
(ou harissa berbère), 5 gousses d’ail 
Quelques petits piments verts (1 par 
personne), 2 louches de pois chiches 
gonflés, 3 courgettes, 3 carottes, 3 
pommes de terre, 3 navets  
1 demi chou coupé en 4, 1 morceau 
de potiron 1kg de couscous  
Épices: sel poivre curcuma ras el 
hanout rouge et carvi , Huile d’olive, 
Huile neutre  

D.K. 41 Thiep au 
poulet 

Sénégalais à la 
base mais on en 
mange beaucoup 
au Mali, je suis 
malienne. 

A 9 ans, ma mère m’a appris à 
cuisiner ce plat. Je le prépare une 
à deux fois par semaine, à la 
maison.  

Pour 4 personnes:  
4 cuisses de poulet , 2 oignons jaunes 
, 5 gousses d'ail , Je mélange huile 
d'olive et huile d'arachide (un pot de 
yaourt de chaque) , 4 tomates , 4 
carottes, 2 courgettes, 1 poivron 
rouge ou vert, 1/4 de choux blanc, 1 
grosse patate douce 1 racine de 
manioc, 50g de tomates concentrés, 1 
cube de bouillon de volaille Sel, 
poivre noir, 4 feuilles de laurier, 1 
piment oiseau ou antillais, 1kg de riz 

Q.H. 40 Le biryani Pakistan J’ai appris à cuisiner vers l’âge de 
11 ans. Ma mère m’a transmis la 
recette du plat qu’elle faisait elle 
avec du riz bien sûr et du poulet 
qu’on appelle le Biryani que l’on 
mange à des occasions spéciales. 
Je l’ai un peu changé en ajoutant 
des pommes de terre après l'avoir 
dégusté au Pakistan lors d'une 
visite.  

1kg et demi de poulet en morceaux, 
800 g de riz lavés et bouillis , 1 pot de 
yaourt nature, 3 pommes de terre 
moyennes, 1 oignon émincé et frit, 1 
citron coupé en rondelles, 1 verre de 
coriandre et menthe fraîche hachées, 
2 oignons émincés, 2 tomates coupées 
en morceaux, 4 piments vert, 1 c à s 
de pâte de gingembre, 1 c à s de pâte 
d'ail, Sel selon votre goût, 1 c à c de 
cumin en poudre, 1 c à c de curcuma 
en poudre, 3 graines de cardamome 
verte, 2 graines de cardamome noire, 
1 demi c à c de poivre noir entier, 5 
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clous de girofle, 2 cannelles, 2 
feuilles de laurier, 1 1/2 c à s de 
coriandre en poudre, 2 c à c de piment 
rouge en poudre, 1/2 c à s de garam 
masala, 1 c à c de poivre noir en 
poudre, 1 verre d'huile, 1 /4 de verre 
de lait mélangé à 1 c à c de colorant 
alimentaire jaune  

A.K. 43 Berkouks Maroc (Tanalt 
Tafraoute) 

Le berkouks est un plat ancestral 
que j’ai appris aux côtés de ma 
mère et de ma grand-mère. Je les 
ai vues travailler la semoule 
devant moi et préparer ce plat les 
jours de fête (anniversaires, 
fiançailles) 

Semoule moyenne d'orge, eau, sel, 
farine, argan, amlou (beurre 
d'amande), beurre rance 

K.M. 29 Tajine 
zitoune 

Algérie Ce plat est cuisiné pour des 
occasions festives en Algérie, 
c’est ma mère qui me l’a apprise 
lorsque j’avais 19 ans 

Du poulet (ailes, cuisses et du blanc 
de poulet), oignons, ail, olives vertes 
dénoyautées, cannelle, fromage kiri, 
farine, œuf, poivrons noirs en poudre, 
sel, chapelure (pain sec) 

H.S. 37 Tlitli 
(langue 
d’oiseau) 

Algérie Le tlitli est un plat de fête, cuisiné 
lors des rassemblements 
familiaux par exemple. Ma mère 
m’a transmise la recette à 17 ans.  

De la viande (gigot d'agneau/cuisse 
de poulet) Langue d'oiseau Oeufs, 
pois chiches Tomate concentrée, 
oignons, gousses d'ail Épices ras el 
hanouth, poivrons noirs en poudre et 
piments en poudre 

L.R. 42 Rechta Algérie On cuisinait ce plat tous les 
vendredis ainsi que pour l'aïd et 
les fêtes religieuses. J'ai 
commencé à cuisiner tard, à 24 
car je faisais le ménage surtout 
chez moi. Un jour j'ai voulu 
apprendre alors j’ai demandé à 
ma mère de préparer la recette 
avec elle. 

Pour la sauce blanche: Oignons, 
navets, pois chiches , huile d'olive, 
sel, poivre, cannelle Oeufs Cuisses de 
poulet Pâtes fines rechta 

E.T. 68 Galettes 
aux herbes 

Algérie 
(Kabylie) 

Ma mère m'a appris la recette. On 
la réalise le plus souvent le 
premier jour de l'été, lorsque 
l'huile d'olive vient juste d'être 
pressée, lorsqu'elle est fraîche. 

Menthe, coriandre fraiche, oignons 
rouges, ail, Menthe pouliot (Flio) 
Semoule sel, poivre, huile d'olive 

O.L. 27 Pain farci à 
la viande 
hachée 

Maroc, 
Ouarzazate 

Transmission ancestrale de ce 
plat, une fois par semaine, on le 
réalisait quand il y avait un 
événement festif.  
Je l’ai préparé une fois à 16 ans et 
ensuite, j’ai su faire.  

1/Farine, levure, sel, semoule fine, 
sucre 2/Viande hachée, graisse 
d'agneau 3/Poireaux, carottes, piment 
fort, oignons séchés, épices 

S.T. 42 Feuilleté 
au saumon 

France C’est Cyril Lignac à la télé qui 
me l’a transmise 

Pâte feuilletée Pousses d'épinards 
(100g) 2 daurades de saumon 
congelées Crème, sel, poivre 

B.F. 35 Metoume Algérie C’est ma belle-famille qui me l’a 
apprise, lorsque j’avais 22 ans. Le 
plat a été préparé le jour du 
mariage et dégusté le lendemain, 
par les invités 

Viande de mouton (elle ne sèche pas) 
ail amandes pois chiches poivrons 
blancs en poudre, cumin, sel 
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Tableau des prix pratiqués par différentes enseignes présentes sur Bondy 

Graphique des prix pratiqués par différentes enseignes présentes sur Bondy 

Annexe 11 : Prix pratiqués par différentes enseignes présentes sur Bondy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Date Magasins Tomates Courgettes Pommes de terre Abricots 

09/06/20 Marché SB 1,3 (Belgique) 1,50 1,00 1,99 

09/06/20 Lidl SB 1,49 1,49 (Espagne) 1,99 2,99 

23/06/20 Leader Price  1,99 (Belgique) 1,99 (Espagne) 1,32 2,79 (Espagne) 

10/06/20 Marché gare 1,50 1,99 (Maroc) 1,00 3,50 

23/06/20 Intermarché  1,99 2,29 3,39 3,89 

23/06/20 Franprix  1,99 2,99 2,29 3,99 (Espagne) 

28/05/20 Monoprix  2,49 1,99 2,99 4,49 
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Annexe 12 : Tableau des fruits et légumes « non-exotiques » et « exotiques » 
achetés par les participants à l’étude 
 
Fruits et légumes « non-exotiques » 

 

Fruits et légumes « exotiques » 

Type 
F&L 

Racine/ 
bulbes 

Légumes feuilles Légumes fruits/graines 
Herbes 

aromatiques 
Fruits 

Légumes 

Igname, 
patate 
douce, 
manioc, 
gingembre 

Feuille de courge 
cannelée (ugu), pak 
choï, fleurs de bananes, 
liseron d'eau, chardon 
d’Espagne (Guernina), 
pousses de soja 

Gombo, aubergine ela batu, 
aubergine africaine (ou 
amère), courge cireuse, 
piment antillais, 
chrystophine, haricot sabre, 
haricots oeil de perdrix, 
haricot kilomètre 

Hibiscus 
(bissap), 
menthe 
pouliot (flio) 

Banane plantain, 
mangue acide 
(mamuang plio), 
durian, fruit de 
l'arbre à pain, 
pamplemousse gros 
(citrus maxima), 
nashis 

 

Annexe 13 : Liste des produits transformés achetés dans des commerces 
spécialisés par les enquêtés 
Semoule de blé d'orge, semoule marocaine, boulgour, pâtes tunisiennes, riz à sushi, riz cassé 2 fois, poudre de 
baobab, poudre de mill, tho, farine de manioc, attiéké, pate d’arachide, pain arabe (pita), pain libanais, pain de 
singe, purée de pois chiche (hummous), caviar d’aubergines (Zaalouk marocain), saucissons turcs, poisson tilapia, 
champignons noirs, saka saka (feuilles de manioc pilées), bouillon Maggie, huile d’argan, huile de palme, huile 
de nigelle, halba ou fenugrec (épices), graines de lin, graines de tournesol 

 

 

 

 

 

 

 

Type 
F&L Racine/bulbes Légumes 

feuilles 
Légumes 

fruits/légumineuses 
Herbes 

aromatiques Fruits 

Légumes 

Oignon, oignon 
nouveau, ail, 
pomme de terre, 
poireau, carottes, 
navet, fenouil, 
betteraves, asperge, 
patate douce, 
topinambour, panais 

Chou, épinard, 
artichaut, 
salade, blette, 
endive, 
brocolis, chou 
de Bruxelles, 
fanes de navet, 
carde 

Courgette, tomate, 
concombre, aubergine, 
poivron, potiron, 
courge, butternut, 
haricots verts, avocat, 
piment, Pois chiches, 
fève, petits pois 

Thym, menthe, 
coriandre, 
persil 

Melon, fraise, 
pêche, raisin, citron, 
ananas, cerise, 
mangue, pastèque, 
figue de barbarie, 
kaki, fruit de la 
passion 
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Annexe 14 : Tableau des fruits et légumes « non-exotiques » et « exotiques » 
produits à Bondy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type F&L 
cultivés F&L « non-exotiques » F&L « exotiques » 

F&L cultivés 

Poivron, piments, tomates, courgettes, 
concombre, patate douce, pommes de terre, 
oignons, fèves, haricots verts, carottes, 
navets, salade, potirons, radis, céleri, petits 
pois, amandes, betteraves, soja, ail, 
aubergine, oseille, bettes, poireaux, 
topinambour, artichauts, chou-fleur, chou 
portugais, menthe, persil, basilic, thym, 
romarin, pomme, poire, abricots, pêches, 
cerises, kiwi, coin, framboises, kaki, fraise, 
raisin, figue 
 

Liseron d’eau, gombo, grenade, baies 
de goji, chrystophine, pak choï et pet 
saï (choux chinois), gingembre, 
citronnelle, renouée persicaire, 
coriandre épineuse (Ngo gai), taro 
géant, combava, kumquat, poivre de 
chine, pérille (shiso), haricot 
kilomètre, baselle (épinard de 
malabar), cacahuète, piment antillais 
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Annexe 15 : Avis des habitants interrogés sur le prix et la qualité des fruits et 
légumes « non-exotiques » et « exotiques » au sein de différentes enseignes 
commerciales 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique A : Graphique de satisfaction du prix des fruits et légumes « non-exotiques » proposés au 
sein des différents points de vente de Bondy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique B : Graphique de satisfaction de la qualité des fruits et légumes « non-exotiques » 
proposés au sein des différents points de vente de Bondy 
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(suite) Annexe 15 : Avis des habitants interrogés sur le prix et la qualité des 
fruits et légumes « non-exotiques » et « exotiques » au sein de différentes 
enseignes commerciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique C : Graphique de satisfaction du prix des fruits et légumes « exotiques » proposés au sein 
des différents points de vente de Bondy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique D : Graphique de satisfaction de la qualité des fruits et légumes « exotiques » proposés au 
sein des différents points de vente de Bondy 
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Annexe 16 : Caractéristiques identifiées propres à chaque groupe d’habitant 
obtenues par l’ACM 

Groupe G1 G2 G3 

 
Lieu de naissance 

Originaires d’Afrique de 
l’ouest ou d’autres pays 
hors France 

Originaires de la 
France 

Originaires d’Afrique de 
l’ouest ou d’autres pays hors 
France 

Age Âgés de 40-59 ans Âgés de 60-79 ans Âgés de 60-79 ans 

Statut Statuts variables Inactifs Statuts variables 

 
Taille du ménage 

Taille du ménage 
supérieure à 4 personnes 
 

Taille du ménage 
variable 
 

Taille du ménage supérieure à 4 
personnes 
 

 
Mode d’habitation 

Habitent en appartements 
ou en maison 

Habitent en maison Habitent en appartements 

 
Durée d’habitation 

 Habitent Bondy depuis 
moins de 20 ans 

 Habitent Bondy 
depuis plus de 20 ans 

Habitent Bondy depuis moins 
de 20 ans 

 
Quartier de 
résidence 

Habitent les quartiers de 
la Noue caillet et des 
Merisiers 

Habitent les 
quartiers du Saule 
Blanc ou de la Mare 
à la veuve 

Habitent les quartiers de la 
Noue caillet et des Merisiers 

 
 

Recettes préparées 

Préparent des recettes 
traditionnelles 
 
Préparent peu de recettes 
« du quotidien » françaises 
 

Préparent peu de 
recettes 
traditionnelles 
 
Préparent des recettes 
« du quotidien » 
françaises 

Préparent des recettes 
traditionnelles 
 
Ne préparent pas de recettes 
« du quotidien » françaises 
 

Fréquence de 
préparation 

Une a deux fois par 
semaine 

Une à deux fois par 
mois 

Une à deux fois par mois 

Type d’acheteurs 
Consommateurs de F&L 
« exotiques » 

Non 
consommateurs de 
F&L « exotiques » 

Consommateurs de F&L 
« exotiques » 
 

Structures achat 
F&L non 

« exotiques » 

Achètent leurs F&L non 
« exotiques » dans les 
épiceries 

Achètent leurs F&L 
non « exotiques » 
dans les 
supermarchés et les 
structures de vente 
locales 
 

Achat F&L non « exotiques » 
variable 

Intérêt achat local 

Désirent consommer des 
produits locaux sans 
payer plus 

Prêts à payer plus 
pour consommer 
des produits locaux 
 

Ne désirent pas consommer de 
produits locaux 
 

Intérêt production 
locale 

Motivés pour produire 
localement 

Motivés pour 
produire localement 

N’expriment aucune 
motivation à produire 
localement 

Pratique du 
jardinage 

Pratique du jardinage 
occasionnelle 

Pratiquent le 
jardinage 
régulièrement 

Aucune pratique du jardinage 

Opinion sur le prix/ 
qualité des F&L non 

« exotiques » 

Pensent que la qualité des 
F&L non « exotiques » 
qu’ils achètent est 
variable ou mauvaise 

Sans opinions 
significative 

Considèrent que le prix des 
F&L non « exotiques » qu’ils 
achètent est cher 
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Summary  
 

Seine-Saint-Denis (93) is a multicultural region, rich in practices related to cooking. The 
availability of fruits and vegetables, especially the "exotic ones” needed for preparing traditional recipes 
is an important issue. These products are typically imported from other part of the world, which in turn 
increases their prices and decreases their nutritional quality. This study proposes to assess the Bondy 
(93) inhabitant’s accessibility to fruits and vegetables they use to cook traditional food. The project 
aims to do so by interviewing the inhabitants of the city. This would facilitate in figuring out the existing 
obstacles in the purchasing these products and estimating the relevance of establishing action levers. 
Among these levers, the creation of a production or self-production sector (shared or community 
garden) seems possible: a study carried out in 2018 by IRD and AgroParisTech shows that it is 
technically possible to produce these so-called "exotic plants” (such as pe-tsaï, paracress or okra) by 
taking advantage of the urban heat island. Finally, this research internship is also focused on estimating 
the needs of Bondy inhabitants in getting involved in local production of fruits and vegetables, 
especially "exotic ones”. 
 
Keywords: Supply, Production chain, Exotic fruits and vegetables 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

Résumé  
 

La Seine-Saint -Denis (93) est un territoire multiculturel qui regorge de savoirs et pratiques liés à 
la cuisine. L’approvisionnement en fruits et légumes, notamment « exotiques », apparaît comme 
indispensable pour que chacun puisse préparer ses recettes traditionnelles, originaires d’ici et d’ailleurs. 
Certains produits sont importés de l’autre bout du globe ce qui augmente leur prix et diminue leur 
qualité nutritionnelle lorsqu’ils sont revendus en France. Cette étude propose d’évaluer l’accès qu’ont 
les habitants de Bondy, ville du 93, aux fruits et légumes qu’ils utilisent traditionnellement en cuisine. 
Le projet vise donc, à travers la réalisation d’entretiens sociologiques auprès des habitants de la ville, à 
mettre en évidence les freins qui existent à l’achat de ces produits et de juger de la pertinence à mettre 
en place certains leviers pour rendre disponibles ces denrées. Parmi ces leviers, la création d’une filière 
de production ou d’autoproduction (jardin familial, partagé, associatif) paraît envisageable. En effet, 
cette recherche fait suite à une première étude menée en 2018 par l'IRD et AgroParisTech qui montre 
qu’il est possible, en valorisant l’îlot de chaleur urbain, de produire des plantes dites "exotiques" 
(comme le petsaï, la brède mafane ou le gombo). 
Ce stage de recherche s’est donc également intéressé à l’appétence qu’ont les Bondynois pour 
s’impliquer dans une production locale de fruits et légumes, notamment « exotiques ».  
 
Mots clefs : Approvisionnement, Filière de production, Fruits et légumes exotiques 
 
 


