DE BONDY ET D'AILLEURS :
TRAJECTOIRES DES
SAVEURS
Synthèse d'une enquête menée auprès de
46 habitant.e.s de Bondy
coordonnée par le LAB3S

BONDY EN 10 CHIFFRES*

Novembre 2020

42 %

53 353

31%

+ de 40%

habitants

vivent sous le seuil
de pauvreté

des habitants ont
moins de 30 ans

des entreprises
travaillent dans le
commerce et le service
aux particuliers

+ de 130

+ de 500

+ de 20 lieux

0

nationalités

associations

d'achats en fruits et
légumes exotiques

magasin bio et local

Quelles sont les pratiques alimentaire des Bondynois.e.s ?
Quelles sont leurs stratégies d'approvisionnement en fruits
et légumes ? Souhaitent-ils consommer localement?
Quelles sont les initiatives en faveur d'une alimentation
durable et locale?
*Chiffres INSEE 2019

RÉSULTATS
PRATIQUES ALIMENTAIRES
Avez-vous changé vos
habitudes alimentaires en
arrivant à Bondy ?
Pas du tout
30%
30%

92 recettes
traditionnelles* de
20 pays différents
cuisinées

Beaucoup
43,3%

43.3%

(saka-saka, manakish, köfte,
bacalhau, nem d'igname,
tchoukchoucka, ourkims, ...).

Un peu
26,7%
26.7%

Cette question s'adressait uniquement aux
personnes originaires d'un autre pays.

Cuisinez-vous souvent des
recettes traditionnelles ?
Élément 4
6.5%

Tous les
jours
6,5%

70 % achètent
des fruits et
légumes
exotiques.

15.2%

Non
15,2%

45.7%

1 à 2 fois par
semaine
45,7%

32.6%

1 à 2 fois par
mois
32,6%

Exemples de fruits et légumes exotiques

combava

kumquat

Indonésie, Inde,
Thaïlande...

Malaisie, Japon,
Chine, Inde...

manioc

gombo

Sénégal, Brésil, Costa Mali, Sénégal,
Guyane, Vietnam...
Rica, Thaïlande...

nashi
Japon, Chine,
Corée du Sud...

Un livret de recettes de cuisine a été produit dans le cadre d'un
concours de recettes « De Bondy et d’ailleurs : le récit des saveurs »
organisé par le LAB3S. Disponible sur demande.
*Recettes transmises par l'entourage, qui requièrent l’utilisation de produits issus du territoire d’origine (hors
France). Les ingrédients sont souvent des fruits et des légumes dits « exotiques » (produits importés, peu ou
pas cultivés en Europe).

STRATÉGIES D'APPROVISIONNEMENT
Achetez-vous vos fruits et
légumes non-exotiques à
Bondy ?

Achetez-vous vos fruits et
légumes exotiques à Bondy ?

Non
20%

20%

Oui
44%
44%

Non
56%
56%

Oui
80%
80%

dont 76% affirment s'approvisionner dans leur
quartier de résidence

Dans quel type de commerce
achetez-vous vos fruits et
légumes à Bondy ?

Lieux d’approvisionnement des
enquêté.e.s

1
2
Grandes
surfaces
(LIDL,
Carrefour,...)

Marchés
extérieurs
(Suzanne
Buisson,
marché de la
gare,....)

3
Épiceries de
proximité
(Bondy market,
Singastore...)

"J'achète mes fruits et
légumes exotiques à Bondy
pour dépanner, sinon je vais
chez Tang Frères à la porte
de Pantin. C'est moins cher,
il y a plus de choix." C.L.
Bondy* et sa périphérie
Point de vente de fruits et légumes
exotiques
Point de vente de fruits et légumes
non-exotiques

*Cette carte présente les 5 quartiers de Bondy : Noue Caillet (jaune), Merisiers (rouge), Moulin à Vent / Mainguy
(orange), Saule Blanc (bleu) et Mare à la Veuve (marron).

UNE DYNAMIQUE ÉMERGENTE POUR
PRODUIRE ET CONSOMMER LOCALEMENT
Lieux de production
de fruits et légumes

91% sont prêts
à consommer et
produire
localement,

Jardin I3F Terre
Saint-Blaise

mais 60% ne veulent
pas payer plus cher
leurs fruits et légumes.

Jardin LAB3S
(IRD)

Ferme
Caillard

Pourquoi souhaitez-vous
consommer local ?

1
2
Lutter
contre la
pollution

Accéder à
des
produits
de
meilleure
qualité

Jardin I3F
Blanqui

Jardins familiaux
de la Gare
Jardin pour
tous
Jardins familiaux
de la Sablière

3
Soutenir
l'économie
locale

Lieu ouvert au public
Lieu privé

Des initiatives locales émergent en faveur d'un accès à
une alimentation durable et de qualité pour tou.te.s

Ateliers de
sensibilisation à
l'anti-gaspi

Epicerie mobile
durable et
solidaire

Accueil de jour
Insertion en
restauration
Traiteur

Distribution de
paniers à la
Ferme Caillard

Aménagement
de jardins et de
fermes urbaines

Pour aller plus loin...
Dans quels types de jardins les Bondynois.e.s souhaiteraient-ils s'impliquer (partagés, insertion, privés, etc.) ?
Souhaiteraient-ils produire eux-mêmes leurs légumes, notamment exotiques (si oui, lesquels) ?
Seraient-ils intéressés par l'installation de maraîchers vendant des produits exotiques "locaux" ?

CONTEXTE DE L'ÉTUDE
Cette étude a été réalisée par Léo Truglia, étudiant en deuxième année de
master spécialité "Agriculture urbaine" à AgroParisTech, lors d’un stage de
six mois sur le campus de l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) à Bondy et accueilli par l'association LAB3S (sols, savoirs, saveurs).
Equipe scientifique et technique : Christine Aubry (AgroParisTech/INRAe),
Emilie Stoll (CNRS), Pierre Morand (IRD) et Pauline Sy (LAB3S).

Etude financée par

Qui sont les Bondynois.e.s interrogé.e.s ?
Sexe

Origine
Autres
23,9%

23.9%

France
34.8%
34,8%

67,4 %

32,6 %

Lieu d'habitation

Afrique de
l'Ouest
19,6%

19.6%

21.7%
Afrique
du
Nord
21,7%

La Mare à17.4%
la Veuve
17,4%

Taille du foyer

La Noue
Caillet
34,8%

34.8%

Les
23.9%
Merisiers
23,9%

1 à 2 fois par
Le Saule
semaine
Blanc
Le Moulin à Vent 10.9%
45,7%
13%
10,9%
13%

Pour plus d’informations :
contact@lab3s.fr
https://www.lab3s.fr/
https://www.facebook.com/LAB3S

+
1 pers.
32,6%

2 à 4 pers.
47,8%

4 pers. et +
19,6%

