L'inscription des jardins
collectifs et partagés
dans le paysage
alimentaire bondynois
Savoirs, représentations, pratiques culturales et fonctions des jardins

Introduction
Etude locale sur le territoire bondynois, fait
suite à une étude sur la diversité des savoirs
et pratiques culinaires
L'agriculture urbaine est multifonctionnelle,
elle remplit des rôles environnementaux,
sociaux et alimentaires notamment. Il est
intéressant de s'intéresser à ces deux
derniers rôles dans le cadre d'une étude de
la justice alimentaire à Bondy.
D'un point de vue géographiqune, Bondy est
un territoire fracturé, pauvre et jeune. La ville
est également riche de cultures, de
nationalités.
On compte 9 jardins collectifs et partagés au
sein de la ville, tous très récents (postérieurs
à 2016), et dont les surfaces et modèles sont
variés.

Objectifs
Comment les jardins collectifs et partagés
s'inscrivent dans le paysage alimentaire
bondynois? Comment s'organisent ces
jardins, quelles sont les pratiques culturales
et les savoirs associés au jardinage?

Resultats
- Les pratiques culturales des jardiniers
sont variées et sont étroitement liées à 4
facteurs

Methodologie
Enquête de terrain sur 4 mois
- Entretiens semi-directifs avec 14 jardinier.es,
3 responsables de jardins, 3 bailleurs sociaux,
3 associations
- Questionnaires auprès de 21 non-jardinier.es

Analyse
- Les JCP s'inscrivent de manière symbolique
dans le paysage alimentaire bondynois, et
dans les systèmes de représentations (liés à
la nature en ville en particulier) et de valeurs
des habitant.es. Ces derniers ne sont
cependant pas accessibles à tous.tes.
- Les JCP sont le support de transmissions,
de réppropriations de savoirs, notamment en
lien avec une expérience migratoire
- Les motivations à jardiner sont en lien étroti
avec les représentations de la nature en ville,
et si l'alimentation est la principale
motivation, le jardinage s'inscrit dans un
ensemble de valeurs et choix de vie liés à
l'écologie.

Conclusion
- La participation symbolique des JCP au
paysage alimentaire est liée aux histoires et
vécu des personnes faisant vivre ces
jardins, histoire migratoire notamment. Des
facteurs économiques comme la précrité
influencent également les représentations
mais aussi l'accès et l'implication dans ses
jardins, tout comme le genre des
personnes.
- L'animation et la présence d'une personne
faisant circuler savoirs, idées et projets pour
le jardin se révèle intéressante d'un point de
vue des dynamiques de groupe, et
notamment d'un point de vue de l'ouverture
des jardins.
- Un lien aux pratiques culinaires est
intéressant à étudier et confirme l'intérêt de
lier JCP et projets de cuisines collectives.
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