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Introduction
Étude locale faisant suite à une première
recherche portant sur l'analyse des
approvisionnements en fruits et légumes et intérêt
pour les cultures "exotiques" à Bondy (2020).
L'étude cherche à identifier la diversité des
pratiques alimentaires des bondynois.es et à
comprendre les freins et moteurs permettant
l’accès à une alimentation de "qualité", c'est-à-dire
qui correspond aux besoins des individus, qu’ils
soient nutritifs, sanitaires, liés à la qualité des
services, organoleptiques, éthiques ou culturels.
A partir d'une approche socio-anthropologique, il
est également analysé l'impact du contexte
migratoire et socioéconomique de la ville sur les
habitant.es, qu’ils.elles soient issus ou non de
l’immigration ou dans une situation de précarité.

ObjectifS
Quels sont les facteurs d'accès à une
alimentation dite de qualité à Bondy?
Comment s'opère la transmission de
savoirs culinaires dans les jardins et en
cuisine?
Comment les histoires et les origines des
personnes influencent-elles les pratiques
alimentaires?

Méthodologie
Enquête terrain de 3 mois
Entretiens physiques et questionnaire
(papier, internet) avec 11 habitant.e.s de
Bondy et 3 représentant.e.s
d'associations.

Résultats
2. Influence du parcours migratoire
Fonction identitaire de l’alimentation :
transmission ou maintien de
traditions/cultures, rapport aux souvenirs,
expression de soi, évolution en fonction
des étapes de la vie.
Les personnes ayant une expérience
migratoire (vécue/transmise) préparent
régulièrement des plats issus des
cultures d’origine.
Le contexte multiculturel de la ville
influence les pratiques et conduit au
mélange de différentes cultures
culinaires (circulation des savoirs).

Conclusion
Multiplicité et interdépendance des facteurs
d'accès à une alimentation de "qualité".
Présence de pratiques alimentaires très
diverses, fortement influencées par l'histoire et
l'environnement socio-économique des
personnes.
La diversité culturelle de la ville favorise la
transmission de savoirs entre différentes
cultures.
L'originalité de l'étude : prise en compte de
l'expérience subjective des personnes.
Limites : échantillon restreint (contexte covid).

Résultats
1. Déterminants des pratiques alimentaires
Approvisionnement
Capacités financières
Localisation et capacité d’accès aux
commerces Atmosphère lieu d’achat
Différent selon produit recherché, régime
alimentaire, engagements personnels
Transformation
Accès à du matériel de cuisine (lié aux
ressources économiques, goût pour la cuisine).
Savoirs techniques sur la préparation d’aliments
(lié au parcours migratoire, accessibilité à
certains produits, transmission).
Transformation et consommation
Transmission intra-familiale, par internet, ami.e.s.
Motivations pour cuisiner (influencées par temps
disponible, taille du foyer, connaissances).
Pratiques de l’entourage (présence d’enfants..).
Évènements (religieux, fêtes,..).
Régime alimentaire.

3. Impact du covid-19 sur les pratiques alimentaires
Problèmes d'accessibilité à certains produits.
Difficultés liées aux déplacements.
Augmentation des prix des fruits et légumes.

Les jardins collectif comme alternative pour
s'alimenter localement et prendre en compte les
cultures alimentaires des personnes.
A expérimenter : profiter des îlots de chaleur urbain
pour développer la culture de fruits et légumes
"exotiques" afin de les rendre plus accessibles
(transport, coût).

Atelier : fabrication de germoirs (Association Le Rocher, Bondy)
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