
L A  G A Z E T T E  — n°3, été 2012

  
Hélène Béchet-Gouraud, Présidente de l’association. 

 Printemps pluvieux, été heureux

Nous avons démarré contre vents et marées et nous voilà amarré. 
Marché sur l’eau a réuni plus de 200 membres et distribue près de 
140 paniers chaque semaine aux parisiens et aux pantinois. Notre 
nouveau bateau « les deux brigands » est passé des huîtres de 
Marennes aux fruits et légumes de Claye-Souilly après quelques 
petites adaptations liées à sa nouvelle fonction. Côté équipe, 
une seconde salariée nous a rejoint, Christelle, qui a en charge la 
coordination, la vente et la manutention. Nous avons lancé notre 
nouvelle boutique en ligne qui permet de réserver ses produits 
et bien sûr de s’abonner. Justement, parlons-en. Votre soutien 
a Marché sur l’eau nous permettra de développer davantage 
encore le lien entre producteurs des champs et consommateurs 
des villes. Rejoignez-nous !

Nous avons besoin de vous pour continuer

Nous recrutons des bénévoles pour nous aider à tenir les stands 
de Paris et de Pantin, les mardis de de 17h30 à 20h30 et les 
samedis de 10h à 14h30. Vous êtes motivés par le projet de 
Marché sur l’eau ? Vous avez envie de jouer à la marchande ? 
Vous ressentez le besoin de vous impliquer dans une association 
localement ? Vous aimez discuter et convaincre ? Rejoignez-nous 
pour quelques marchés, histoire d’être rôdé et participez à notre 
évolution.  

 

> SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
10h à 18h
Stade de l’ASPTT 
(avenue Jean Jaures - Pantin)

Salon des associations 
de la Ville de Pantin

> SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
11h à 18h
Place Stalingrad – Paris 19e

Forum des associations 
et des sports du 19e

> DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Jardin Villemin / couvent des 
Récollet – Paris 10e    

Festiforum DIX sur DIX : forum des 
associations du 10e

> SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
10h à 17h
Péniche Antipode – Paris 19e

Festival de la Transition
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www.marchesurleau.com

http://www.damiencazeils.com
www.marchesurleau.com


PHILOSOPHIE DE L’ABONNEMENT

Afin d’être fidèle au principe qui a 
guidé notre création, la nécessité 
de réorienter nos façons de produire 
et de consommer, nous avons décidé 
de distribuer des paniers auxquels 
vous pouvez vous abonner. 

Alors, l’abonnement, pour quoi faire ?

•  Pour permettre aux producteurs d’avoir 
une demande régulière et donc d’anticiper 
les semences, d’éviter la sur ou la sous 
production et la nécessité de stocker.

•  Pour permettre à Marché sur l’eau de 
ne pas avoir d’invendu, donc d’éviter le 
stockage et de ne pas travailler uniquement 
en fonction des aléas climatiques.

•  Pour permettre aux consommateurs 
de découvrir de nouveaux produits, 
de consommer uniquement des denrées 
de saison et de créer des liens avec les 
membres de l’association en venant 
régulièrement chercher son panier 
et participer comme bénévole les jours 
de marché.

Pour encourager l’abonnement, 
Marché sur l’eau a fixé des prix 15% moins 
chers que ceux de la vente à l’étal (qui 
couvrent le risque de perte) et a introduit 
de la souplesse dans l’abonnement :

•  10 paniers en 15 semaines,

•  2 jours,

•  2 lieux de distribution,

•  la possibilité d’ajouter des produits 
à la carte via la boutique en ligne :

CHRISTELLE, COORDINATRICE, 
MANUTENTIONNAIRE ET VENDEUSE

Ancienne aide soignante, ancienne 
gérante d’une épicerie fine, aujourd’hui 
membre active de l’association 
« TOULEMONDILAIBIO » et résidant 
dans le Val d’Oise, Christelle est une 
véritable « consom’actrice ». Après 
avoir développé la vente directe 
d’un ostréiculteur du Morbihan en 
Ile-de-France cet hiver, elle a choisi 
de rejoindre Marché sur l’eau au 
printemps. Aujourd’hui, Christelle a en 
charge la coordination, la préparation, 
la manutention et la vente des produits de l’association. 
Christelle prépare les commandes dans notre local de 
Claye-Souilly tous les lundis et vendredis. Responsable des 
livraisons par bateau les mardis et samedis, elle assure avec 
le pilote le chargement et le déchargement du bateau. 
Elle gère plus particulièrement le site de Pantin avec les 
équipes de bénévoles.

Marché sur l’eau a trouvé, chez Christelle, 
tous les talents dont l’association avait besoin.

à tous ceux qui participent 
régulièrement à la vie de l’association.

www.marchesurleau.com
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RENAUD, BRASSEUR DE LA BIÈRE DE L’OURCQ 

Renaud, brasseur à Claye-Souilly vient grandir la  
liste de nos producteurs et nous propose une bière 
artisanale : la bière de l’Ourcq. Une blanche et une 
blonde actuellement en 75 cl et la brune qui arrive 
en août !

Pour apprécier au mieux la bière de l’Ourcq, Renaud nous conseille 
de maintenir la bouteille au réfrigérateur en position verticale. Ainsi, 
les levures restent dans le fond de la bouteille. 
Pas toujours appréciées pour leur goût amer, leurs qualités nutritives 
sont pourtant indéniables. Gourmet, s’abstenir de les boire. Pour 
continuer dans la gourmandise, la bière de l’Ourcq est également 
délicieuse dans les beignets, les crêpes, les moules et autres mets 
cuisinés.

Pensez à nous rapporter vos bouteilles vides. 
Une fois récupérées, elles retrouveront une 

seconde vie.

DE LA PLUIE AU PRINTEMPS,  
DES FRUITS APRÈS LA SAINT-JEAN 

Les conditions climatiques ont 
été particulièrement défavorables 
durant le printemps (gel tardif, fortes 
précipitations) ; de fait, les prévisions 
de récoltes sont très en recul par 
rapport aux années précédentes. 
Même si beaucoup de producteurs, 
nous ont indiqué ne pas pouvoir nous 
fournir cette année, deux d’entre 
eux vont faire partie de notre liste de 
partenaires.

Dès la rentrée, des pommes et 
des poires viendront compléter 
vos paniers de légumes. 

Nous recherchons des bénévoles pour tenir 
nos stands cet été sur les différents lieux 
de distribution : Pantin, Paris

Également pour promouvoir l’association 
sur les évènements du mois de septembre 
(dates en rubrique agenda).
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ANIMATIONS SUR LE CANAL CET ÉTÉ :

>  L’ÉTÉ DU CANAL : Pour la cinquième année consécutive, 
les navettes fluviales de l’Eté du Canal prennent du service 
sur l’Ourcq. Cette année encore elles  vous emmènent 
flâner, pédaler, jouer, danser, pagayer… en somme, c’est une 
invitation à célébrer l’été sur le Canal !

 http://www.tourisme93.com/ete-du-canal/

> PARIS PLAGE : à retrouver sur le bassin de la Villette.
 http://www.paris . fr/

 http://www.tourisme93.com/ete-du-canal/paris-plages-vi l lette.html

>  ASSOCIATION PERCEVOIR : tous les mardis, jeudis et samedis 
18h00 : visites le long du canal.

 http://percevoir.org/spip.php?art ic le14

ETIQUETTES - BIÈRE DE L’OURCQ

BIÈRE DE
L’OURCQ
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Ingrédients : Malt, Eau, Houblon, Sucre

Alc.6% vol.

75 cl

BLONDE

Produit par : Brasserie de l'Ourcq 
20 rue des vignes - 77410 Claye-Souilly

BIÈRE ARTISANALE SUR LEVURES
BRASSÉE À CLAYE-SOUILLY

Bière apéritive, rafraîchissante.
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BLANCHE
Bière apéritive, rafraîchissante.
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