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D es fruits et légumes transportés par 
bateau sur le canal de l’Ourcq depuis 
les  bords de la Marne jusqu’aux  

berges parisiennes… De mémoire de 
batelier, il y a longtemps qu’on n’avait 
pas vu ça. Du 10 août au 4 septembre 
derniers, le bateau de Marché sur l’eau 
a pourtant navigué de Claye-Souilly en 
Ile-de-France, jusqu’à la rotonde Stalin-
grad dans le XIXème arrondissement de 
Paris, soit une distance de 28 kilomètres 
sur le canal de l’Ourcq. A raison de deux 
voyages par semaine, le catamaran flu-
vial a transporté sept tonnes de fruits et 
légumes. 
Le choix d’utiliser ce canal pour le 
transport de marchandises n’est pas nou-
veau : construit en 1808 entre l’Ourcq 
et la Seine afin d’approvisionner Paris 
en eau potable, l’ouvrage a ensuite servi 
de voie de navigation pour transporter le 
bois, le charbon et les céréales jusqu’aux 
moulins de Pantin. Cette navigation mar-
chande s’est interrompue vers la moitié 
du siècle dernier au profit du fret ferro-
viaire et le canal de l’Ourcq s’est réo-
rienté vers la navigation de plaisance… 
à une exception près. 

UNE FILE D’ATTENTE D’1H30 
« On a trois objectifs » explique Claire-
Emmanuelle Hue, initiatrice du projet 
Marché sur l’eau : « Soutenir l’agricul-
ture maraîchère, réduire l’empreinte 
environnementale liée au transport des 
marchandises, et sensibiliser la popu-
lation à l’alimentation durable. » La 
première phase de ce projet a débuté cet 
été par un coup d’essai qui a dépassé 
les espérances de Claire-Emmanuelle 
Hue. « On transportait 850 kg de mar-
chandises deux fois par semaine, pour 
deux jours de vente à Paris. Et on s’est 
toujours trouvé en rupture de stock ! » 
Chaque mercredi et chaque samedi, le 
bateau était chargé de pommes de terres, 
tomates et légumes par les producteurs 
depuis les berges de Claye-Souilly. 
Après 4 heures de navigation, dont une 
demi-heure pour le passage de l’écluse, 
les fruits et légumes cultivés en Seine-et-
Marne étaient débarqués sur les quais pa-
risiens et vendus devant la Rotonde-Sta-
lingrad, une ancienne barrière d’octroi 
(taxation des marchandises au XVIIIe 
siècle). Vingt-sept bénévoles se sont re-
layés au cours du mois pour assurer les 
ventes sur le stand.  
« Ça a été énorme » se réjouit Claire-

Canal de l’Ourcq : les patates sont à quai !
Le projet Marché sur l’eau, qui a proposé aux Parisiens des produits locaux de Seine-et-Marne transportés par voie fluviale,  
a été plébiscité. L’ association cherche un nouveau bateau pour redémarrer au printemps et livrer les 200 membres de l'association.
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De bon matin, le bateau de Marché 
sur l’eau est chargé par un des 
producteurs à Claye-Souilly
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Primé par CréaRiF
Claire-Emmanuelle Hue a obtenu le Prix CréaRiF 2010 « Mobilité douce » pour son pro-
jet de création d’un « système de distribution par voie fluviale de produits agricoles de 
proximité ». A ce titre elle bénéficie d’un accompagnement et d’une formation en gestion 
au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) et d’une indemnité mensuelle de 
750 euros pendant un an. CréaRiF Entreprendre autrement est organisé par l’Atelier Ile-de-
France, centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire. Son objectif est de 
promouvoir l’entreprenariat en économie sociale et solidaire. L' édition 2010 a distingué 
sept entrepreneurs pour leur capacité à concevoir un projet d’entreprise respectueuse de 
l’homme et de son environnement. 

http://crearif-entreprendre-autrement.org •Contacts : 01 40 38 40 38 •
Fax. 01 40 38 03 73 •contact@atelier-idf.org

Emmanuelle Hue. « J’imaginais le 
besoin de manger des produits locaux, 
mais pas à ce point là. Le dernier jour, 
il y avait 1h30 de queue pour acheter les 
légumes. Il y a des gens qui sont venus 
tous les jours depuis le début. Paris 
manque en effet de produits frais, locaux 
et de qualité. » C’est pour cette raison 
qu’est né le projet et qu’il a été accueilli 
aussi vite et aussi chaleureusement par 
la population. « Pour soutenir le projet 
Marché sur l’eau et pour qu’on revienne 
en mai prochain, les gens ont adhéré à 
l’association. On a fait 140 adhésions 
en 16 jours de vente. On est passés de 
60 personnes dans l’association à 200. » 

de Marché  sur l’eau est de trouver un 
bateau répondant à des exigences envi-
ronnementales plus draconiennes. « Le 
bilan carbone du bateau  loué pour le 
test du mois d’août à l’association Au fil 
de l’eau (réinsertion par les métiers du 
fluvial) n’est pas bon », précise Claire-
Emmanuelle Hue. « Il fonctionne avec 
un moteur thermique classique qui car-
bure au pétrole. Si on restait comme 
ça, on ne serait pas très performant, et 
pas mieux que la voiture. »  La grande 
question pour Marché sur l’eau est donc 
désormais de trouver le navire de ses 
rêves : un bateau qui fonctionne avec 
un carburant « propre », ce qui, mine de 
rien, constitue un petit casse-tête. Le ba-
teau électrique a été éliminé car il aurait 
nécessité une batterie d’une tonne, ce qui 
aurait alourdi considérablement l’embar-
cation au détriment du chargement. 

BIOGAZ OU HUILE RECYCLÉE ?
L’association recherche donc un bateau 
propulsé  par un moteur fonctionnant au 
méthane ou au biogaz. Il existe justement 
une usine qui produit du biogaz après 
retraitement de déchets verts à Claye-
Souilly. Mais pour le moteur, c’est une 
autre histoire car il en est encore au stade 
de la recherche. « Si c’est trop ambitieux, 
on trouvera un autre carburant comme 
les huiles recyclées » conclut Claire-Em-
manuelle Hue. Pour soutenir cette évo-
lution, une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) sera créée avant la fin 
de l’année. Le capital constitué par les 
apports de parts permettra de financer 
l’achat du bateau. La suppression des 
frais de location de bateau permettra de 
dégager des marges et contribuera au 
financement d’un salaire. Le bateau de 
Marché sur l’eau sera plus grand : « Au 
printemps 2013, sa capacité de charge-
ment sera de 4 tonnes, alors nous allons 
rechercher des producteurs de jus de 
pommes, d’huile, de bière de Meaux et 
de Brie… » 

Quant aux prix, « on était à peine plus 
cher que les marchés franciliens » ajoute 
Claire-Emmanuelle Hue. 
Les trois producteurs s’étaient engagés 
avec Marché sur l’eau dans un partena-
riat garantissant la reprise des marchan-
dises en cas d’invendus. Mais le cas 
ne s’est pas produit. Bien au contraire, 
la demande a été supérieure à ce qu’ils 
pouvaient offrir. Résultat du test, deux 
exploitations  vont s’agrandir. Un bilan 
« très positif » pour Claire-Emmanuelle 
Hue, dont l’un des objectifs est de favo-
riser le développement de l’agriculture. 
Stéphane est maraîcher sur la commune 
de Meaux  en Seine-et-Marne. Pour 
fournir Marché sur l’eau au printemps 
prochain, il va réduire ses ventes dans 
un lieu qui ne fonctionnait pas très bien 
et augmenter sa production. Laurence, 
qui produit les tomates, va agrandir son 
exploitation : son mari travaillera désor-
mais à plein temps. Pierre, le troisième 
producteur installé comme Laurence 
près de Dampmart, dans le nord de la 
Seine-et-Marne, produit lui des pommes 
de terre. Tous trois travaillent sur de 
petites exploitations. Ils ne « sont pas 
encore bio », mais font un usage limité 
des traitements.
Après le test de l’été dernier, l’objectif 

En août, Marché sur l’eau a fourni 
sept tonnes de fruits et légumes, 
cultivés en Ile-de-France, aux 
consommateurs parisiens.
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