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INTRODUCTION

LE PROJET SURFOOD-FOODSCAPE

Objectif :

Environnement
alimentaire

Styles
alimentaires

Organisation du projet :
WP5
Etude des relations entre
environnements alimentaire et
approvisionnements alimentaires.
Enquête Mont’Panier
Enquête transversale : auprès de 500 ménages du Grand Montpellier (43
communes), échantillonnage par quotas (âge, structure du foyer)
Données collectées :
 Carnet des approvisionnements alimentaires réels du foyer sur 1 mois
 Questionnaire en ligne : accès et usage de différents lieux d’approvisionnements,
raisons d’usage et de non usage des lieux d’approvisionnements, satisfaction de
l’offre alimentaire, etc…
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LE PROJET SURFOOD-FOODSCAPE

Objectif :

Styles
alimentaires

Environnement
alimentaire

Organisation du projet :
WP1

Environnement et
styles alimentaires : un
point de vue émique

WP5
Etude des relations entre
environnements alimentaires et
approvisionnements alimentaires.
Enquête Mont’Panier

WP2

Paysages et pratiques
alimentaires
 Approche interdisciplinaire
 Lien science-société

WP3

Les jardins partagés
Etude JArDinS

WP4
WP6

Coordination, dialogue avec
les acteurs, valorisation

Les achats alimentaires
par internet

INTRODUCTION

CONTACT AVEC LA NATURE ET SANTÉ
Urbanisation croissante : 72% de la population européenne vit en zone urbaine
(Nabielek K. et al.,2016)

Enjeux de santé

Enjeux
environnementaux

Santé physique :
de l’énergie mondiale
consommée par les villes
des GES émis en villes

Santé mentale :
de la population souffre de
problèmes mentaux (dépression,
anxiété, etc.)

espaces verts, impact sur les
écosystèmes
(IEA, 2008; Ademe, 2012)

(OMS Europe, 2013)

Trouver des leviers pour
améliorer la santé des individus

Tendre vers une gestion des villes
plus durable
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CONTACT AVEC LA NATURE ET SANTÉ
Urbanisation croissante : 72% de la population européenne vit en zone urbaine
(Nabielek K. et al.,2016)

Enjeux de santé

Enjeux
environnementaux

Santé physique :
de l’énergie mondiale
consommée par les villes
des GES émis en villes

Santé mentale :

espaces verts, impact sur les
écosystèmes
de la population souffre de
 mentaux
Approche(dépression,
pluridisciplinaire : la santé des populations dépend
problèmes
(IEA, 2008; Ademe, 2012)
de
l’environnement
naturel,
social,
économique
et
culturel
anxiété, etc.)
(OMS Europe, 2013)

 Repenser la Santé Publique en mettant au centre des
Trouver des leviers pour
Tendre vers une gestion des villes
réflexions les interactions entre l’Homme et son écosystème
améliorer la santé des individus
plus durable
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INTRODUCTION

DEFINITIONS
Jardins collectifs
« Espaces contribuant à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits,
légumes, fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non
lucratif entre jardiniers. »
Les jardins familiaux : « terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités
territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant
le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l’exclusion de tout
usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage,
certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales
par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les
associations de jardins familiaux. »
Les jardins d’insertion : « jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la
réintégration des personnes en situation d’exclusion ou en difficulté sociale ou
professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées
à ces personnes à titre temporaire. »
Les jardins partagés : « jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de
développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles
ou éducatives et étant accessibles au public. »
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INTRODUCTION

QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS
Littérature mettant en avant la multifonctionnalité des jardins partagés



Fonctions: sociale, environnementale, alimentaire, économique, éducative, récréative…

JASSUR : une étude pilote suggère que l’accès à un
jardin collectif pourrait favoriser l’adoption d’une
alimentation équilibrée (Martin et al., 2017)



-

Plus de produits potagers achetés (+150 g/j/pers)
Dépenses pour l’alimentation plus élevées

(Egli et al., 2016)
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INTRODUCTION

QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS
LIMITES DES ETUDES:

• Principalement études qualitatives (22 études quantitatives)
• 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
Hypothèse :
La participation à un jardin partagé en milieu urbain pourrait-il favoriser
l’adoption de styles de vie plus durables, dans un contexte français?
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METHODES

PLAN D’ETUDE

 Population : adultes vivant à Montpellier.
 Design : expérimentation naturelle consistant à intégrer un jardin collectif,
 Evaluation d’impact : l’impact de la participation à un jardin collectif sur la

durabilités des styles de vie est évalué selon un design de type quasiexpérimental en enquêtant des personnes débutant l’activité dans un jardin
partagé (n=75) et en les comparant à des personnes ne participant pas à un
jardin collectif (n=75).
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METHODES

Nouveaux jardiniers, i.e. individus
intégrant un jardin collectif à
Montpellier en 2018

Enquête sur un échantillon
représentatif de foyers résidant à
Montpellier (n=500)

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
Critères d’exclusion spécifiques:
Jardiner dans un jardin collectif ou au domicile
Critères d’appariement avec les nouveaux jardiniers:
Tranche d’âge;
Sexe;
Revenus;
Structure du foyer; quartier

Groupe contrôle (n=80)
Non jardiniers

Groupe expérimental (n=80)
Nouveaux jardiniers

2018 : Collecte des données (t0)
12 mois
2019 : Collecte des données (t1)
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METHODES

DONNÉES MESUREES : LA DURABILITE DES STYLES DE VIE
 Enjeux actuels : Promouvoir une alimentation saine mais aussi respectueuse de
l’environnement et abordable
MAIS PAS QUE….

Composantes des styles de vie étudiées et lien avec les dimensions de la durabilité.

 Introduction de la notion de
« styles de vie durables »

SOCIAL/SANTÉ

ENVIRONNEMENT

 QUALITÉ NUTRITIONELLE DES
APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES
 ACTIVITÉ PHYSIQUE
 BIEN-ÊTRE MENTAL
 LIEN SOCIAL

 IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU
PANIER ALIMENTAIRE (GES,
eutrophisation, acidification)
 IMPACT CARBONE DES
DÉPLACEMENTS ALIMENTAIRES
 GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ÉCONOMIE
 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS
ALIMENTAIRES
 PRODUCTION POTAGÈRE
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METHODES

OUTILS DE MESURE :
CARNET DES APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES
 Les achats alimentaires
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 Les dons alimentaires reçus

 Les récoltes du jardin
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METHODES

OUTILS DE MESURE :
L’ACTIGRAPH

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

 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
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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)
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METHODES

DONNÉES MESUREES : LA DURABILITE DES STYLES DE VIE

 QUALITÉ NUTRITIONELLE DE
L’ALIMENTATION
Carnet des approvisionnements
 ACTIVITÉ PHYSIQUE
Accéléromètre (Actigraph)
 BIEN-ÊTRE MENTAL
Échelle WEMWBS

 LIEN SOCIAL
Échelle de solitude de UCLA

ENVIRONNEMENT
CONNEXION A LA NATURE
Échelle de connexion à la nature

SOCIAL/SANTÉ

 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

ÉCONOMIE
 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS
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ALIMENTAIRES
Carnet des approvisionnements
 PRODUCTION POTAGÈRE
Carnet des approvisionnements
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METHODES

PROTOCOLE DE RECTRUTEMENT DES JARDINIERS
ETAPE 1

Enquête

Protocole de recrutement

Rencontre avec les associations en charge des jardins partagés
ETAPE 2
Présentation du projet aux nouveaux jardiniers
ETAPE 3
Liste de contacts avec les personnes intéressées
ETAPE 4
Première visite à domicile : inclusion dans l’étude

T0

1 an

T1
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RESULTATS

RÉPARTITION DES NOUVEAUX JARDINIERS DANS LES JARDINS
PARTAGÉS
N=75 nouveaux jardiniers
N=20 jardins partagés

1

4
1

5

5

2
1

6

1

3

3

2
1
5

5
8

13

1

2
5

Existants
Ouverture printemps 2018
Ouverture automne 2018
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RESULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES NOUVEAUX JARDINIERS
(GROUPE EXPÉRIMENTAL) ET DES NON-JARDINIERS (GROUPE CONTRÔLE)

Femme (%)
Âge, années (%) :
< 30
30-50
> 50
Structure du foyer (%) :
1 adulte sans enfant
1 adulte avec enfant(s)
> 1 adulte sans enfant
> 1 adulte avec enfant(s)
Revenus du foyer/UC/mois (%) :
< 1110
1110-2000
2000-2700
>2700
NA
Indice de Masse Corporelle,
moyenne (ET)
Expérience en jardinage (%) :
Pas d’expérience
Intermédiaire
Avancée

Groupe
expérimental (N=75)
79

Groupe contrôle
(N=75)
79

14
40
21

8
46
21

P-values
NS
NS

NS
25
9
16
25

29
7
16
23
NS

21
43
19
15
3

17
39
25
15
4

23,1 (3,7)

23,5 (3,9)

25
47
28

71
27
3

NS
<.0001
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RESULTATS

INDICATEURS DE LA DURABILITÉ DES STYLES DE VIE : RÉSULTATS À T0
Moyenne (ET)
Dimension Santé/Sociale
• Echelle WEMWBS
• Qualité nutritionnelle des approvisionnements:
MAR, pour 2000kcal
MER, pour 2000kcal
FV, g consommés/jour/pers
• Activité physique:
PAEE, kJ/kg/jour
AP modérée à vigoureuse, min/jour
Sédentarité, min/jour
• Echelle de solitude de UCLA
Dimension environnementale
• Impact environnemental des approvisionnements
GHGE, g CO2eq/jour/pers
Acidification, g SO2eq/jour/pers
Eutrophication, g Neq/jour/pers
• Sensibilité au gaspillage alimentaire
• Echelle de connexion à la nature
Dimension économique
• Coût des approvisionnements (€/jour/pers)

Groupe
expérimental (N=75)

Control groupe
(N=75)

P-values

51,2 (6,8)

51,7 (6,7)

NS

101,7 (21,7)
77,4 (6,9)
488,1 (357,9)

108,3 (36,0)
76,3 (6,9)
558,3 (626,2)

NS
NS
NS

28,0 (11,1)
6,4 (3,5)
108,1 (47,7)
42,3 (10,4)

27,4 (10,7)
6,9 (3,2)
105,5 (40,2)
39,6 (9,6)

NS
NS
NS
NS

2896 (1169)
30,9 (14,6)
11,2 (4,5)
50,2 (5,7)
4,1 (0,4)

2995 (1381)
34,3 (19,9)
12,1 (5,7)
49,8 (6,5)
3,9 (0,5)

NS
NS
NS
NS
NS

7,0 (3,1)

7,1 (3,7)

NS
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CONCLUSIONS
FORCES
 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

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

partagés
 Risques de biais liés au design de l’étude (choix du groupe contrôle)
 Difficulté à recruter les personnes les plus en situation de précarité
 Moyen humains et financiers pour mener l’enquête et saisir les données
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