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Chers adhérents,
2011 fut l’année de naissance de Marché sur l’eau, nous avons
conçu ce projet, vous l’avez soutenu et expérimenté.
Notre engagement a été conforté par l’enthousiasme du mois
d’août et l’appui de nos partenaires financiers.
2012 sera l’année de son envol, le lancement d’une activité
pérenne. Marché sur l’eau est une réponse à la nécessité de
réorienter nos façons de produire et de consommer.
Notre association, forte de l’énergie et des convictions de ses
membres témoigne que l’économie sociale et solidaire n’est pas
une utopie, qu’elle offre une alternative économiquement viable
et porteuse de sens.
Ne nous contentons pas « d’éviter le pire » : le « mieux »
est possible et bien plus enthousiasmant !
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> mardi 1er mai
Fête de reprise
de l’activité
La Rotonde Stalingrad
Profitez de ce jour férié pour venir
nous retrouver et fêter ensemble
la reprise de notre marché. Ce
sera l’occasion de retrouver toute
l’équipe des bénévoles autour
de nos produits de saison et
la possibilité d’organiser votre
participation à la vie de l’association
(adhérer, s’abonner au paniers, ...).
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Hélène Béchet-Gouraud, Présidente de l’association.

> samedi 31 mars, de 11h à 13h
Assemblée Générale Annuelle
Lieu en attente de confirmation
Tous les membres adhérents sont
T
invités à participer à ce grand
moment de la vie de Marché sur
l’eau / de notre association.
Ce sera l’occasion de dresser le bilan
de l’année passée et de présenter
les prochaines étapes. Nous vous
rappelons que selon nos statuts,
seuls les membres actifs (c’est-à-dire
ceux qui en font explicitement la
demande) ont le droit de vote.
Pour ceux qui souhaitent participer :
manifestez-vous auprès de :
maud.kostitch@marchesurleau.com
avant le 1er mars 2012.
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L’équipe de Marché sur l’eau
met son bateau à flot en 2012
et vous souhaite une bonne année !

L e bateau
Une solution ostréicole ! Après avoir longuement
étudié les différents types de bateau pour nos légumes,
nous l’avons trouvé ! Il s’agit d’un chaland ostréicole.
En effet, les caractéristiques de cette embarcation
conviennent parfaitement à notre activité : fond
plat, grande capacité de chargement et légèreté
de l’aluminium. À Marennes Oléron, de nombreux
ostréiculteurs sont contraints d’arrêter leur activité et
de se séparer de leur bateau, nous allons donner une
seconde chance à l’un d’eux… Parallèlement, un pôle
Recherche et Développement est créé pour concevoir
une solution de transport plus innovante améliorant
davantage notre empreinte environnementale.

c’est le coût du bateau
(hors transport et aménagements)

c’est la capacité de transport
de notre bateau

• lauréat Fondation MACIF IDF
concours 2012 : « l’alimentation autrement »
• lauréat Economie Sociale et Solidaire
de la Ville de Paris 2012
partenaires
* Club d’Investisseurs
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire

au fonds associatif de MSE
à la fin de l’année 2011.

seront créés cette année
(équivalent à 5 emplois à temps complet)

accueillera un nouveau point de distribution

www. march e su rle au .com

en direct des champs

Les producteurs partenaires se préparent
à produire davantage cette année pour
accompagner la demande des adhérents
de Marché sur l’eau.
Cette nouvelle clientèle a d’ailleurs permis à Laurence
d’installer un nouveau tunnel.
En décembre, Stéphane nous a accueillis sur son
exploitation. Ce fut l’occasion pour lui de présenter
aux membres de Marché sur l’eau son activité, sa façon
de travailler.
Ensemble, nous souhaitons élaborer une charte
de production Marché sur l’eau en accord avec nos
idées et leurs contraintes. Ce travail de coopération
continue. Nous rencontrerons très bientôt Pierre
(pommes de terre), Laurence et Marie-Claude (œufs
fermiers) pour poursuivre ce travail.

La directrice

Claire-Emmanuelle Hue, à l’origine du projet, a été nommée directrice.

Nous recherchons des bénévoles compétents pour :

LES grandS chantiErS En courS :

• prendre en charge les relations presse :
un profil d’attaché presse serait bienvenu parmi nous

> Un site Internet de commande (Frédéric D.)

• faire vivre nos outils de communication numériques :
site Internet, réseaux sociaux, revue de presse, etc.
• nous aider au recrutement du personnel :
poster les annonces, trier les candidatures, conduire
les entretiens d’embauche, etc.
Nous recherchons un salarié responsable de l’équipe
de manutention-vente des produits.
Si vous êtes interressé(e), contactez-nous à l’adresse :
recrutement@marchesurleau.com

> L’offre commerciale 2012 (Maud K. et Lise P.)
> Les outils de communication (Florence V. et Raphaële B.)
> Une Charte des producteurs (Nicolas F. et Jean-Marc R.)
> Une Charte des adhérents (Fariza B., Frédéric M. et Hélène B.)
> La transformation en SCIC (Fariza B., Frédéric M., Hélène B.
et Alain C.)
> Une piste innovation autour du bateau (Damien C., Christophe B.)
> La préparation de l’AG et de notre événement de lancement
tous ensemble, n’hésitez pas à nous rejoindre sur ce chantier !
> Et très bientôt, le recrutement du personnel pour la saison 2012…
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à sui vre.. .

Elle est à ce titre la première salariée de l’association ! Avec l’ensemble du conseil
d’administration et des bénévoles actifs l’un des premiers chantiers sera d’organiser
le passage de Marché sur l’eau du statut d’association à celui de SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif).

