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3. Nouveaux environnements 
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Quel rôle du paysage alimentaire 
sur la durabilité des 

comportements alimentaires ?

Simon Vonthron, Caroline Méjean

INRA INNOVATION et MOISA, Montpellier



Environnement écologique

Facteurs sociétaux et 
politiques

Environnement physique

Environnement 
social

Facteurs individuels

Comportements 
alimentaires  

durables

Paysage alimentaire (bâti)
Offre alimentaire disponible
Qualité des aliments
Prix des aliments

Déterminants de la durabilité des comportements alimentaires

Adapté de Booth et al. 2001 



Les paysages alimentaires
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Commerces alimentaires

Restaurants, 
fast food

Lieux d’approvisionnement 
mobiles/temporaires

Jardins

Lieux de distribution 
de l’aide alimentaire



Les paysages alimentaires
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Commerces alimentaires

Restaurants, 
fast food

Lieux d’approvisionnement 
mobiles/temporaires

Jardins

Lieux de distribution 
de l’aide alimentaire



Relations entre paysage et comportements alimentaires
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Des résultats variables

Paysage 
alimentaire

Comportements 
alimentaires et état 

nutritionnel

Indicateurs géographiques
Accessibilité

Proximité
Densité 

Obésité, surpoids
Achats

Consommations :
fruits et légumes

Fast foods
matières grasses, …

Types de 
magasins

Offre dans 
les magasins



Relations entre paysage et alimentation en France
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3 études réalisées

Drewnowski et al. 2014
Food environment and socioeconomic

status influence obesity rates in Seattle and 
in Paris

Distance aux 
supermarchés
non associée à

l’obésité

Chaix et al. 2012
Associations of Supermarket

Characteristics with Weight Status
and Body Fat: A Multilevel Analysis of 

Individuals within Supermarkets
(RECORD Study)

Faire ses achats aux 
supermarchés hard  

discounts
associé à

IMC plus élevé

Casey et al. 2012
Spatial accessibility to physical
activity facilities and to FO and 

overweight in French youth

Accessibilité aux 
magasins

non associée aux 
comportements 

alimentaires

Contexte spécifique de la capitale  
 Difficile à extrapoler



Pistes d’études
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Limites: 

• Evaluation des comportements pour 
des aliments spécifiques 
(fruits et légumes, fast foods, …)

• 1 seul aspect du paysage pris en 
compte
(proximité/densité)

• Environnement résidentiel 
seulement étudié 

• Contexte nord-américains et 
australiens spécifiques

Recommendations:
• Evaluation de la qualité globale de 

l’alimentation et de l’impact 
environnemental 

• Mesures du paysage composées
(mesures relatives: proportions de fast
food, perception de l’environnement 
alimentaire)

• Comprendre les profils d’expositions aux 
paysages (lieux de travail et d’activités)

• Prise en compte d’autres lieux 
d’approvisionnement « durables »

Sacks et al. 2019
Issues in Measuring the Healthiness of Food Environments and 
Interpreting Relationships with Diet, Obesity and Related Health 
Outcomes



Etude Mont’Panier
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Accès piéton aux fruits et légumes hors 
grandes surfaces et marchés
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Accès piéton aux fruits et légumes 
dont grandes surfaces, hors marchés
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Accès piéton aux fruits et légumes 
dont grands surfaces et marchés



Cadre d’analyse et méthodes
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Paysages alimentaires
Présence, densité, 

accès aux commerces 
alimentaires

Lieux d’achats fréquentés

?



Cadre d’analyse et méthodes
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Paysages alimentaires
Présence, densité, 

accès aux commerces 
alimentaires

Facteurs démographiques 
et socioéconomiques

Perceptions

Panier d’achats
Cout

Qualité nutritionnelle
Impact

environnemental

Lieux d’achats fréquentés



Durabilité des comportements alimentaires
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Touts les aliments 
qui passent le pas 

de la porte 
pendant 1 mois

Panier d’achat

Analyse des 
tickets

Qualité nutritionnelle

Healthy Purchase Index
Tharrey et al. 2018 . HPI : a scoring system to assess
the nutritional quality of household food purchases

Cout du panier

Impact environnemental du 
panier et des trajets 

Questionnaire
en ligne



Profils des participants (n=691)

18

33%

24%

38%

5%

Structure du foyer

adulte seul sans enfant

plusieurs adultes et au
moins un enfant

plusieurs adultes sans
enfant

un adulte et au moins
un enfant

Revenus des foyers

• 10% non réponse

• Moyenne: 1726 (1122)



Profils des participants (2)
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Aucun diplome, primaire, brevet
3% CAP, BEP

5%

Bac
14%

Bac+2
16%

Bac+3 ou 4
23%

Bac+5 ou plus
39%

entre 30 et 50 ans
43%

moins de 30 ans
23%

plus de 50 ans
34%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Chomeur

En invalidite, au foyer, autre

Etudiant, en formation

Emploi (temps plein ou partiel)

Retraité
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3,7 

0,5 

2,2 

4,0 

5,6 

6 

7 

10 

61 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Autre

Aide alimentaire

Dépôt de panier

Epicerie

Magasins de proximité

Hard discount

Marché

Magasins bio

Supermarché / Hypermarché

Principal lieu d'approvisionnemment déclaré

Profils des participants (3)



Profils des participants (4)
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18,81

81,19

Disponibilité d'une voiture dans les 
foyers

Non Oui

61,36

14,76
18,52

5,35

0

10

20

30

40

50

60

70

Non Oui a mon domicile dans
des bacs ou des pots

Oui a mon domicile dans
mon jardin

Oui mais hors de mon
domicile

Possibilité de faire pousser des fruits ou des légumes



Merci pour votre 
attention

simon.vonthron@supagro.fr

caroline.mejean@inra.fr
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mailto:simon.vonthron@supagro.fr
mailto:caroline.mejean@inra.fr


MES ACHATS

J’ai un ticket de caisse ?

MON TRAJET

J’ai fait un déplacement spécifique depuis mon foyer pour aller faire mes courses?

OUI. Montant : .......................................... Je vérifie que celui-ci est lisible 

et je le glisse dans l’enveloppe à la fin du carnet.
OUI. Je précise le transport principal utilisé : 

NON. Je complète les informations suivantes :

Aliment                     Quantité – Unité         Dépense (€)

NON, Je me suis arrêté(e) à plusieurs endroits durant mon déplacement.

Dans ce cas, je complète les informations suivantes :

i……………………..............................

i…………………….............……………

i…………………………………………..

i…………………………………………..

i…………………………………………..

i…………………………………………...

i……………… …………

i……………....   …………

i………………   …………

i………………   …………

i………………   …………

i………………   …………

i……………………

i……………………

i……………………

i……………………

i……………………

i……………………

Pour ces achats, je venais de :

Maison

Autre. Précisez : …………………………………

……………………………………………………………….

Transport principal utilisé :

Puis, je suis allé(e) à :

Maison

☐ Autre. Précisez : …………………………………

……………………………………………………………….

Transport principal utilisé :

J’ai acheté des aliments ou des boissons

Je remplis la partie ‘MES ACHATS ALIMENTAIRES’ à chaque fois que j'ai fait des 

courses pour l'alimentation à domicile, avec les informations suivantes :

1

3 4

La date et le lieu d’achat

Le trajet parcouruLes aliments achetés

2 La présence d’un ticket de caisse et son montant

MES ACHATS ALIMENTAIRES

DATE : ……../……/……… NOM ET ADRESSE DU LIEU D’ACHAT ALIMENTAIRE : 

(ou nom du lieu favori)
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........



Healthy Purchase Index

Tharrey et al. 2018 
HPI : a scoring system to assess the nutritional quality of household food purchases

• HPI = somme de 2 sous-scores 

Diversité des achats alimentaires : 
Présence dans les achats ali. de : fruits, 

légumes, 
féculents, 
produits laitiers, 
viandes, poissons et œufs

Qualité des achats alimentaires :
Part de dépenses pour les : fruit & légumes, 

graisses ajoutés & assaisonnements, 
snacks sucrés, 
fromages, 
boissons sucrées, 
grains raffinés

poissons

Healthy Purchase Index



Les jardins partagés : 
un espace de reconfiguration des 

comportements alimentaires ?

Nicole Darmon et Pascale Scheromm



Les jardins collectifs urbains

2
6

Jardins collectifs se multiplient aujourd’hui dans les villes

Jardins  collectifs  urbains = jardins cultivés par un ensemble de citadins dans un 
espace collectif (privé ou public), en opposition aux jardins en habitat individuel. 

Jardins familiaux Jardins partagés

Terrains divisés en parcelles individualisées (100 à 

400 m2), affectées à un jardinier qui paie un loyer

Issus des jardins ouvriers (XIX ème)

Jardins cultivés collectivement par les habitants d’un 

quartier (quelquefois miniparcelles individuelles) et 

« ayant pour objet de développer des liens sociaux»

Issus des community gardens nord américains (XX ème)



Des espaces ordinaires mais innovants

Des espaces en reconfiguration 

2
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Des espaces fréquentés par des citadins ordinaires de tout âge
En particulier dans les jardins partagés
Ex. de Montpellier. Moyenne d’âge : 40 ans, première 
expérience de jardinage fréquente 
1/3 retraités, 2/3 d’actifs appartenant principalement aux CSP 
intermédiaires

Motivations : plaisir de faire pousser soi-même ses propres légumes, besoin d’être 
dehors, dans la  nature, de retrouver un rapport physique à la terre et un lien avec 
le végétal. 
La production n’est souvent pas la principale motivation. Lieu de ressourcement, 
de sérénité, de rencontre.
Aspiration à un changement social : contribuer à prendre soin de l’environnement, 
participer à construire une autre société et de se réapproprier en partie son 
alimentation



Des espaces d’expérimentation de pratiques 
agroécologiques

Travail du sol manuel : laisser en 
herbe

« Je ne bine pas, je ne retourne pas la 
terre, j’apporte en surface les herbes et les déchets 
de jardinage , je laisse faire ; je  pense que conserver 
un équilibre faune et flore est très important » 

Permaculture

Pas d’engrais de synthèse ni de 
produits phytosanitaires

Amendement : fumier de cheval, 
compost, or brun , corne broyée et 
sang séché , engrais verts 

2
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Des comportements d’achat en lien 
avec l’adoption de pratiques 
agroécologiques : achat sur les 
marchés, en circuits courts, parfois 
en bio
Scheromm P. , 2015. Urban Forestry & Urban
Greening.

Des espaces entre nature et 
agriculture où peut s’opérer une 
réflexion sur les pratiques 
alimentaires



Hypothèse. Jardiner en jardins collectifs permet 
de repenser ses pratiques alimentaires ?

Des quartiers défavorisés
Des habitants avec de faibles  revenus

Analyse des pratiques de jardinage, des 
perceptions des jardinières quant à leur 
production et leur alimentation, des 
approvisionnements alimentaires

Martin et al. , 2017. Appetite
2
9

Une étude pilote réalisée dans 
les jardins de pied d’immeuble 
des quartiers nord de Marseille 

(ANR Jassur)



Motivations

Motivations spontanément invoquées
- se faire plaisir,
- se détendre dans le cadre d’une activité ludique
et récréative
- sortir de chez soi,
- être dehors et profiter de la nature,
- toucher la terre et voir pousser les légumes,
- bénéficier d’un espace de rencontre et de sociabilité,
- bouger et, d’une certaine manière, faire du sport.

3
0

« Qu’est ce qui me motive ? Le plaisir de voir les

choses pousser… En fait, c’est mon petit coin de

paradis…

Moi je n’aime pas mettre des gants quand je jardine,

j’aime bien le contact… » (PP, 48 ans)

Produire est rarement une motivation déclarée (production
insuffisante pour se nourrir)



Pratiques et perceptions 

Des pratiques de jardinage sans pesticides, pour prendre
soin de sa santé : apprentissage d’un jardinage
« naturel » favorisant les relations entre les jardinières
qui se partagent la récolte, et en donnent une partie.

3
1

« Pour moi, là c’est bio parce que là il n’y a rien

du tout. On ne met rien du tout, on ne met aucun

produit, aucun, rien, rien… » (JP, 54 ans)

 Une production considérée comme de qualité supérieure (goût, lié aux saveurs

d’enfance, valeur santé), générant fierté et estime de soi. Les légumes du jardin
font l’objet d’une attention particulière en cuisine. Les cuisiner devient un acte
extraordinaire (qui sort de l’ordinaire et du quotidien)

Valeur sociale, culturelle et symbolique donnée au jardin et aux
produits du jardinage

Et quand tu cueilles, tu es fier ! Quand tu vois que tu as eu un petit pied

comme ça et qu’au fur et à mesure ça a monté comme ça, tac tac, tac

tac, et que c’est toi qui amène ça à table… » (PP, 48 ans)



Approvisionnements alimentaires
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 Les jardinières achètent plus de F&L (150g/pers.j en plus !)

 Elles dépensent plus pour leur alimentation
 La relation est-elle causale ? 

g /personne*jour Jardinières (n=21) Non-jardinières (n=65) p

Pommes de terre 89   167  63   67   0.2077   

Légumes secs 7   11   14   31   0.3402   

Herbes aromatiques 5* 7   1 3.0   0.0034 *  

Légumes 222* 183   109   94   0.0104*   

Fruits 147* 149   101   88   0.0300*   

Sous-total Fruits & Légumes 370* 283   211   154   0.0286*   

Total produits maraîchers 472* 337   289   192   0.0278*   

Produits céréaliers 233   185   292   636   0.7727   

Viande Poisson Œufs 137   101   106   101   0.6643   

Produits laitiers 146   90   151   127   0.4430   

Plats mixtes 28   29   20   26   0.6866   

Produits riches en gras et en sucre 247   267   198   246   0.6367   

Matières grasses et assaisonnement 11   10   10   12   0.9377   

Condiments 53   54   33   29   0.1969   

Boissons (autres que l’eau) 291   410   182   495   0.7733   

Calories achetées (kcal/pers*jour) 2164   1472   2211   1259   0.3305   

Dépenses pour l’alimentation (€/pers*jour) 4.1* 3.0   3.2   2.0   0.6349   

Coût de 2000 kcal (€/ 2000kcal) 3.9* 1.4   3.0   1.0   0.0077   

(Martin, Appetite, 2017)
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Revue de la littérature sur jardins partagés et 
alimentation/santé

• Très peu d’études quantitatives (22 répertoriées seulement)

• Etudes observationnelles avec des designs transversaux (1 longitudinale)
 Pas d’établissement de relation causale

• Menées principalement aux USA
 Contexte politique, social et économique différent de la France 

• Données mesurées via des méthodes déclaratives 
 Biais de déclaration

Question de recherche : La participation à un jardin 
partagé en milieu urbain pourrait-il favoriser l’adoption de 

styles de vie plus durables, dans un contexte français?
(thèse Marion Tharrey)

(thèse Marion Tharrey)



JArDin’S : METHODES
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(projet SURFOOD, thèse Marion Tharrey)

croquis Brice Dacheux

SANTÉ / SOCIAL
- Qualité nutritionnelle du panier alimentaire 
- Niveau d’activité physique
- Bien être, santé mentale, santé sociale
- Connexion à la nature

ENVIRONNEMENT
- Equilibre animal/végétal du panier alimentaire 
- Biodiversité alimentaire
- Sensibilité au gaspillage alimentaire 
- Impact environnemental (CO2) du panier alimentaire et des 

déplacements associés aux approvisionnements

Principe : suivi pendant 12 mois
- 75 nouveaux jardiniers
- 75 témoins non-jardiniers

Evaluation : durabilité des styles de vie

ECONOMIE
- Budget alimentaire
- Part budgétaires des groupes d’aliments



JArDin’S – Méthodes : Durabilité des styles de vie
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SOCIAL/SANTÉ ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

 QUALITÉ NUTRITIONELLE DE 

L’ALIMENTATION

Carnet des approvisionnements

 ACTIVITÉ PHYSIQUE

Accéléromètre (Actigraph)

 BIEN-ÊTRE MENTAL

Échelle WEMWBS

 LIEN SOCIAL
Échelle de solitude de UCLA

C
O

N
N

E
X

IO
N

 A
 L

A
 N

A
T

U
R

E

É
ch

el
le

 d
e 

co
nn

ex
io

n 
à 

la
 n

at
ur

e

 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS 

ALIMENTAIRES 

Carnet des approvisionnements

 PRODUCTION POTAGÈRE

Carnet des approvisionnements

 IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PANIER 

ALIMENTAIRE (GES, eutrophisation, 

acidification) 

Carnet des approvisionnements

 IMPACT CARBONE DES DÉPLACEMENTS 

ALIMENTAIRES

Carnet des approvisionnements

 GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Échelle de sensibilité au gaspillage     

alimentaire



JArDin’S – Méthodes : les jardins partagés de Montpellier
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13

5

1

1

2

1

1

2

Existants 
Ouverture printemps 2018
Ouverture automne 2018

Aucune différence observée à T0 entre jardiniers et témoins

 20 jardins partagés

 75 jardiniers

75 témoins appariés
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JArDin’S – Conclusion (provisoire car résultats définitifs dans 6 mois)

 Design de l’étude et établissement de la causalité 

 Faisabilité de l’étude 

 Approche par la durabilité des styles de vie 

 Mesure de données objectives 

 Nécessité d’une collaboration des structures locales en charge de la gestion des 

jardins partagés 

 Risques de biais liés au design de l’étude (non randomisation de l’intervention)

 Difficulté de recruter des personnes en situation de précarité

 Moyen humains et financiers pour mener l’enquête et saisir les données 

FORCES

LIMITES



Merci !



JArDin’S – Méthodes : design quasi-experimental
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Enquête sur un échantillon représentatif 
de foyers résidant à Montpellier (n=500)

2019 : Collecte des données (t1)

Nouveaux jardiniers, i.e. individus 
intégrant un jardin collectif à Montpellier 

(Expérimentation naturelle)

Groupe expérimental (n=80)
Nouveaux jardiniers

2018 : Collecte des données (t0)

Groupe contrôle (n=80)
Non jardiniers

Critères d’exclusion spécifiques: 
Jardiner dans un jardin collectif ou au domicile  

Critères d’exclusion:  
Age <18 ans;
Un membre du foyer ayant participé à jardin collectif dans le passé; 
Ne jamais s’occuper des courses alimentaires du foyer

12 mois 

Critères d’appariement avec les nouveaux jardiniers:
Tranche d’âge; 
Sexe; 
Revenus;
Structure du foyer; quartier



JArDin’S – Résultats T0: Caractéristiques sociodémographiques jardiniers 
(groupe expérimental) vs non-jardiniers (groupe contrôle)
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Groupe 

expérimental 

(N=75)

Groupe contrôle

(N=75)
P

Femme (%) 79 79 NS

Âge, années (%) : NS
< 30 14 8
30-50 40 46
> 50 21 21

Structure du foyer (%) : NS
1 adulte sans enfant 25 29
1 adulte avec enfant(s) 9 7
> 1 adulte sans enfant 16 16
> 1 adulte avec enfant(s) 25 23

Revenus du foyer/UC/mois (%) : NS
< 1110 21 17
1110-2000 43 39
2000-2700 19 25
>2700 15 15
NA 3 4

Indice de Masse Corporelle, moyenne (ET)
23,1 (3,7) 23,5 (3,9) NS

Expérience en jardinage (%) : <.0001
Pas d’expérience 25 71
Intermédiaire 47 27
Avancée 28 3



JArDin’S – Méthodes : les jardins partagés de Montpellier
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Moyenne (ET)
Groupe 

expérimental (N=75)

Control groupe

(N=75)
P

Dimension Santé/Sociale

• Echelle WEMWBS 51,2 (6,8) 51,7 (6,7) NS

• Qualité nutritionnelle des approvisionnements:

MAR, pour 2000kcal 101,7 (21,7) 108,3 (36,0) NS

MER, pour 2000kcal 77,4 (6,9) 76,3 (6,9) NS
FV, g consommés/jour/pers 488,1 (357,9) 558,3 (626,2) NS

• Activité physique: 

PAEE, kJ/kg/jour 28,0 (11,1) 27,4 (10,7) NS

AP modérée à vigoureuse, min/jour 6,4 (3,5) 6,9 (3,2) NS

Sédentarité, min/jour 108,1 (47,7) 105,5 (40,2) NS

• Echelle de solitude de UCLA 42,3 (10,4) 39,6 (9,6) NS

Dimension environnementale 

• Impact environnemental des approvisionnements

GHGE, g CO2eq/jour/pers 2896 (1169) 2995 (1381) NS

Acidification, g SO2eq/jour/pers 30,9 (14,6) 34,3 (19,9) NS

Eutrophication, g Neq/jour/pers 11,2 (4,5) 12,1 (5,7) NS

• Sensibilité au gaspillage alimentaire 50,2 (5,7) 49,8 (6,5) NS

• Echelle de connexion à la nature 4,1 (0,4) 3,9 (0,5) NS

Dimension économique

• Coût des approvisionnements (€/jour/pers) 7,0 (3,1) 7,1 (3,7) NS



OUTILS DE MESURE : 
Carnet des approvisionnements alimentaires

Les achats alimentaires 
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METHODES
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Les dons alimentaires reçus

Les récoltes du jardin



OUTILS DE MESURE : 
l’ActigraPh

 Porté à la hanche pendant 9 jours consécutifs

 Reconnaissance de 8 types d'activités/postures : allongé, avachi, assis, debout, 
piétinement, marche, course, vélo

 Mesure de la dépense énergétique associée à l’activité physique, de temps 
passé en activité physique modérée à intense et du temps de sédentarité 

Mesure l’intensité et la fréquence 
des mouvements (COUNTS/min)

45

METHODES



OUTILS DE MESURE : 
LE QUESTIONNAIRE

Variables principales :

Activité physique quotidienne (Recent Physical 

Activity Questionnaire)

Bien-être mental (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale)

Isolement social (UCLA Loneliness Scale - Version 3)

Connexion à la nature (Nature Relatedness Scale)

Sensibilité au gaspillage alimentaire (Concern 

for food waste scale)

 Covariables : 

Expérience en jardinage

Données sociodémographiques

Consommation hors domicile

Désirabilité sociale (BIDR-16)

Caractéristiques du jardin partagé (pour les jardiniers) 46

METHODES



Données MESUREES : LA DURABILITE DES STYLES DE VIE 
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METHODES

SOCIAL/SANTÉ ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

 QUALITÉ NUTRITIONELLE DES 

APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES 

 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS 

ALIMENTAIRES 

 PRODUCTION POTAGÈRE

 IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU 

PANIER ALIMENTAIRE (GES, 

eutrophisation, acidification) 

 IMPACT CARBONE DES 

DÉPLACEMENTS ALIMENTAIRES

 GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 ACTIVITÉ PHYSIQUE

 BIEN-ÊTRE MENTAL

 LIEN SOCIAL



La consommation en circuits 
courts et de proximité, pratiques 
émergentes et risques associés 

Grégori Akermann, Chargé de recherche en sociologie, INRA, INNOVATION
Benjamin Allès, PhD, épidémiologiste, INRA, EREN-CRESS 
Marie Champomier-Vergès, Directrice de recherche, microbiologiste, INRA, Micalis



Evolution des pratiques d’approvisionnement

Présentation étude NutriNet-Santé
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Population issue de NutriNet-Santé

› cohorte prospective d’adultes volontaires

› débutée en 2009 sur internet
› 158 361 inclus
› Objectif : étudier les relations nutrition-santé et les déterminants associés

Données recueillies 
› Données alimentaires, socio-économiques, sociodémographiques, 

géographiques, anthropométriques et de mode de vie
› Données de santé 
› À l’inclusion et chaque année

Critères d’inclusion

› Résider en France métropolitaine

› Données alimentaires complètes et fiables 

Critères d’exclusion

› Individus ne réalisant pas les courses eux-mêmes



Evolution des pratiques d’approvisionnement
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Déroulement des études

2010                         2014            2019 Jan.        Juin                  2020

Vue d’ensemble de la collecte de données – étude NutriNet-Santé

Modes 
d’approvisionne-
-ment, focus sur 
les circuits 
courts et de 
proximité

1ère mesure des
fréquences d’achats
par modes d’appro-
-visionnement Lancement 

questionnaire 
évolution modes 

d’approvisionnement

Lancement 
questionnaire 
sociologie des 
réseaux, appro-
-visionnement
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2è mesure des
fréquences d’achats



% de 
fréquentation 
>2 fois par 
mois

Lieux d’approvisionnement dans l’échantillon
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Projet collaboratif INRA

Evolution des pratiques d’approvisionnement
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Evolution des pratiques d’approvisionnement

Questionnaire évolution modes d’approvisionnementQuestionnaire évolution modes d’approvisionnement – Projet 2

N=37405



Diversification des circuits courts

• Apparition de nouveaux magasins : locavores – vracs « zéro 
déchet » - « moches »

• Développement des coopératives alimentaires, groupements 
d’achats, supermarchés coopératifs.

• Développement du E-commerce alimentaire en circuits courts

• Vente directe ou avec un ou plusieurs intermédiaires

• De nouvelles places de marché : géant du web VS Open

• De nouveaux acteurs de la logistique – chronopost food, start-up…

• De nouveaux dispositifs de remise des produits – casiers connectés, 
boîtes aux lettres réfrigérées, distributeurs automatiques…
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Vers une fragmentation du marché en niches ou ouverture à de 
nouveaux profils de consommateurs ?



Une implication plus forte des 
consommateurs

• L’engagement des consommateurs 
dans la gestion de leur 
approvisionnement alimentaire 

• Implication financière 

• Implication fonctionnelle

• Implication stratégique
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Répartition des supermarchés coopératifs, EPI, 
Gase et coopératives alimentaires en France, 2019

Vers la démocratie alimentaire ou 
de nouveaux espaces de l’« entre-soi » ?



E-commerce en circuits courts

• La multiplication des possibilités d’approvisionnement : vers une 
redéfinition des « paysages alimentaires » ?

• L’entrée des places de marchés ‘direct producteurs’ et des géants du E-
commerce alimentaire : vers une massification des pratiques 
d’approvisionnement en circuits courts ?

• L’utilisation des sites web d’annonces pour vendre de l’alimentation –
Leboncoin – Facebook : vers de nouvelles pratiques « informelles » 
d’approvisionnent ?

• De nouvelles plateformes plus ouvertes : Cagette.net, OpenFoodFrance : 
vers une gouvernance partagée ?

• De nouveaux dispositifs de remise des produits : vers une reconfiguration 
du lien entre producteurs et consommateurs ?
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Vers la création de nouveaux réseaux de proximité 
ou vers un délitement du lien producteurs-consommateurs ?



Risques microbiens et
circuits courts

• Rappel : Probabilité de conséquences néfastes consécutives à l’exposition 
à un danger

 Identification du danger

 Caractérisation du danger 

 Exposition du consommateur

 Caractérisation du risque (probabilité de maladie: exposition*dose réponse
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Nouveau danger ?
Changement conditions exposition ?

Changement d’échelle de consommation

?

Source EU



Dangers

• Nouvelles matières premières (animal/végétal) 

• Matières premières contaminées (ex Salmonella)

• Nouveaux aliments fermentés

• Pathogènes liés à la fermentation (botulisme)

• Fermentations des végétaux (pas de zoonose)

• Nouvelles pratiques

• Micro production

• Contaminations croisées/réduction échelle
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Conclusion

• Des nouveaux circuits qui engagent de nouvelles 
pratiques, et inversement.

• Ouvrent de nouvelles questions de recherches pour 
nos disciplines.

• Il s’agit de les décrire, de les comprendre, d’évaluer les 
impacts, et les risques associés.

• Nécessite de construire de nouvelles collaborations 
interdisciplinaires (sciences sociales, nutrition, 
microbiologie…) dans des projets de recherche en 
cours et à venir.
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Discussion

Catherine Bernard, Fabrique Territoires Santé

Dominique Paturel, (INRA, UMR Innovation)
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Merci de votre attention !
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