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Effet des paysages alimentaires sur les styles alimentaires

Facteurs
individuels

- Lieux d’achat alimentaire:
commerces, restaurants
- Lieux de production:
jardins potagers, fermes…
Foodscapes
Vonthron et al. 2020

Achats

- Pratiques
alimentaires
- Etat nutritionnel
- Représentations
Littérature regarde :
fruits et légumes
fast foods et
matières grasses, …

(sociodémographiques)

Obésité, surpoids
Résultats variables
A Paris, 3 études n’ont pas
trouvé d’effet de la proximité
(Casey et al. 2012,
Chaix et al. 2012,
Drewnowski et al. 2014)

Le projet Foodscapes
• Objectifs :

• Comprendre les effets des paysages alimentaires sur les styles alimentaires,
• Identifier des leviers d’action publique (urbanisme commercial, politiques foncières, etc.),
• Contribuer à des politiques alimentaires urbaines plus durables
• Enquête interdisciplinaire dans le Grand Montpellier : nutritionnistes, sociologues, géographes, sc. de gestion
• 5 axes de recherche
C. Perrin,
C. Soulard,
S. Vonthron

2. Géographie des
paysages et des
pratiques
alimentaires

1. Les paysages
alimentaires du point
de vue des habitants

E. Cheyns, N. Bricas

3. Les jardins
partagés

5. Mont’Panier
une enquête
quantitative

C. Méjean, M. Pérignon, D. Recchia

N. Darmon,
M. Tharrey,
P. Scheromm
4. La commande
alimentaire sur
Internet

O. Lepiller
N. Bricas

Comprendre les pratiques alimentaires

Grande enquête quantitative et entretiens 2018-2019
1

• Pratiques spatiales
d’approvisionnement :
Questionnaire
(738 ménages)

2

• Thèse géographie de S. Vonthron
• Comprendre l’exposition lors des
déplacements
• Lieux d’achat fréquentés ou non
• Motivations

• Durabilité des comportements
Tickets de caisse
et trajets (425 ménages)
3

Entretiens

• Thèse sur jardiniers M. Tharrey
• Nutritionnistes-épidémio: isoler
effets des paysages par rapport à
facteurs socio-démographiques

Calculer l’effet du paysage sur les comportements
PAYSAGE
ALIMENTAIRE

LIEUX D’ACHATS
ALIMENTAIRES

ACHATS
ALIMENTAIRE

STATUT
PONDERAL

Indicateurs géographiques:
Nombre ; Présence ;
Densité absolue / relative
de type de LAA

Fréquentation (oui/non)
Fréquence de fréquentation
Part des dépenses
par type de LAA

Durabilité des achats :
- Qualité nutritionnelle
- Coût
- Impact environnemental

Indice de Masse Corporel
Obésité (oui/non)
Surpoids (oui/non)

Tharrey et al. 2018

Cartographier les paysages alimentaires à Montpellier
Exemple de l’accès piéton aux fruits et légumes

• Maillage de commerces :
• Types de magasins, restos
• Modes de transport

Vonthron 2020

Cartographier les paysages alimentaires à Montpellier
Typologie des paysages alimentaires par IRIS

• Disponibilité alimentaire (indicateurs
nombre, densités, diversité)
• Environnement urbain (morphologie
du bâti)

Vonthron 2020

Analyse historique des paysages construits
• Evolution rapide
des commerces
• Leviers publics
d’aménagement
(marchés, locaux
Un nouveau centre commercial périurbain commerciaux,
transports,
façades)
• Comment est
défini le paysage
alimentaire
souhaitable ? Par
qui?
Evolution d’une devanture commerciale en 10 ans

Anciennes boulangerie et épicerie

Recommandations
• Créer un observatoire métropolitain des commerces alimentaires
• S’approvisionner en nourriture est une façon de vivre la ville, de s’y sentir
intégré: dimensions sociales, culturelles et de plaisir à prendre en compte
dans les aménagements
• Réunions de quartier et/ou balades urbaines pour définir de manière
concertée le paysage alimentaire souhaité
• Notamment dans les quartiers peu pourvus en commerces alimentaires, ou
avant de programmer des opérations d’aménagement
• Un suivi sur plusieurs années serait nécessaire pour préciser l’effet des
jardins partagés sur la santé des jardiniers
• Croissance et diversité des achats par Internet, qui s’articulent avec les
autres modes d’approvisionnement (ex: circuits courts et GMS)

Research project 2017-2020

Merci de votre attention !
Pour en savoir plus: https://www.foodscapes.fr/
coline.perrin@inrae.fr
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