
L a  G a z e t t e  — n°4, automne 2012

  
Hélène Béchet-Gouraud, Présidente de l’association. 

 Six mois d’activité et un bilan déjà riche d’expérience...
Faire connaître Marché sur l’eau et convaincre de la pertinence 
du système d’abonnement furent deux enjeux de taille que 
nous avons relevés grâce à l’énergie des bénévoles présents 
aux distributions, sur les forums associatifs et au travail acharné 
de nos deux salariées. Sans oublier l’appui de nos partenaires 
comme le Cafézoïde situé quai de Loire qui reprend les paniers 
abandonnés et nos invendus pour mijoter des repas de qualité 
aux enfants du quartier, la brasserie La Rotonde qui continue 
à nous accueillir sur sa terrasse et le Feeling Dance Factory
à Pantin qui nous prête de l’espace pour stocker notre matériel. 
À six mois d’existence, les résultats sont encourageants mais
contrastés. Nos deux principaux points de distribution de 
Pantin Distillerie et Paris la Rotonde rencontrent un vif succès 
avec 246 abonnés au total* tandis que le site des Grands 
Moulins est loin d’avoir répondu à nos attentes. Déçus, mais 
pas vaincus, nous nous sommes déplacés plus loin sur le 
chemin de halage à Pantin et nous avons réorienté nos 
recherches vers des partenariats solides : l’association Sevran 
écologie appuyée par la villle et l’association AICV (Animation, 
Insertion, Culture et Vélo) située en amont du bassin de la 
Villette. En attendant l’ouverture de ces deux nouveaux sites 
dès le printemps 2013, notre équilibre financier risque de 
souffrir de l’hiver frileux. C’est pour passer sereinement ces 
quelques mois difficiles que nous lançons un projet de 
financement alternatif. Je vous laisse découvrir ces nouvelles 
pistes prometteuses...

* répartition : samedi midi Pantin : 82 / Paris : 88 - samedi midi Pantin : 82 / Paris : 88 - samedi midi mardi soir Paris : 65 - mardi soir Paris : 65 - mardi soir mardi midi Pantin : 11mardi midi Pantin : 11mardi midiC
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>  vacances d’hiver
Marché sur l’eau est en vacances d’hiver 
du dimanche 23 décembre au lundi 
7 janvier 2013 inclus. Pendant ce temps, 
les abonnements sont suspendus et 
il n’y a pas de modification à faire pour 
les abonnés sur leur planning.

>  Mardi 20 nOveMBre, 19h
centre d’animation Curial (19e) 
Un film : « Pillage des ressources 
naturelles : qui possède la vie ? » 
Un débat sur le thème « Ressources 
naturelles et biodiversité : biens 
communs ou marchandises ? » avec 
Jean-Marc Boussard et Marc Dufumier.

>  saMedi 24 nOveMBre, 11h à 15h 
sur notre stand de Pantin, quai de 
l’Aisne / Distillerie : la cyclofficine 
de Pantin organise un atelier mobile
et une récolte de vélos usagés et 
pièces détachées à l’occasion de la 
Semaine européenne de réduction des 
déchets, du 17 au 25 novembre 2012. 
Consultez le programme complet : 
http://cyclocoop.org ou www.heureux-
cyclage.org

>   vendredi 30 nOveMBre, 19h 
La Joie du Peuple, 82 rue Alexandre 
Dumas, Paris 20e Fête de soutien 
de l’association « la fabrique des 
Impossibles » : Produits de Marché sur 
l’eau au menu. Réservation conseillée : 
contact@lafabriquedesimpossibles.com 

>  saMedi 8 déceMBre
au Barathym, 2 rue Ramey (18e)
Dîner Locavore Francilien organisé 
par Marché sur l’eau et Quartiers en 
Transition. 

>  Le saviez-vous ? Les légumes  
ont froid l’hiver, oui, eux aussi.  
Pour les couvrir durant le voyage, 
nous recherchons des couvertures 
propres pour faire des housses de 
protection pour nos caisses. 

> Nous avons toujours besoin d’aide 
aux permanences sur les stands  
de Pantin et de Paris, le mardi et  
le samedi.  
Inscrivez-vous sur les doodles !
• planning de PARIS• planning de PARIS
• planning de PANTIN• planning de PANTIN

www.marchesurleau.com
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/2012/11/fete-dautofinancement-le-30-novembre/
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/2012/11/fete-dautofinancement-le-30-novembre/
http://www.doodle.com/m75xqgafz2r9a92h
http://www.doodle.com/4tvc29ngkcg9dtia 


Une démarche  
de Crowdfunding…  
pourquoi ?

Littéralement : financement de foule, 
soit en bon français : financement 
participatif !

Un site de crowdfunding est une 
plateforme qui permet de mettre 
en relation des investisseurs qui 
souhaitent aider financièrement  
un projet qui leur semble intéressant. 
C’est un des avantages d’Internet  
que de réunir des personnes qui ne  
se connaissent pas, mais qui partagent 
des intérêts communs. Chacun 
pouvant aider à son niveau, sur le 
principe des petits ruisseaux  
qui forment les grands fleuves,  
un projet peut voir le jour grâce  
à de nombreux contributeurs… 
Vous qui ne pouvez pas venir prendre 
des paniers hebdomadaires mais qui 
souhaitez encourager ce nouveau 
mode de consommation responsable, 
vous pouvez nous aider où que vous 
habitiez !

POurquOi Marché sur L’eau  
a BesOin de vOtre sOutien ?

Le succès est au rendez-vous et l’aventure, menée par  
deux salariées, séduit chaque semaine de nouveaux  
éco-consommateurs, on en compte près de 200 aujourd’hui.  
Vous vous demandez sans doute pourquoi faire appel  
aux bons cœurs alors que le projet navigue à merveille ?  
Malgré l’engouement général, la trésorerie, elle, rame dur 
en raison de la fermeture en Octobre d’un des points de 
distribution.  
Le problème n’est que temporaire, puisque la croissance 
actuelle du nombre d’adhérents promet d’équilibrer les 
comptes à moyen terme. Cependant, à court terme, la perte 
financière est trop importante et menace Marché sur l’eau. 
L’association pourrait ne pas passer son premier hiver.

Mettre les clés sous la porte devant un avenir si prometteur 
c’est comme cueillir une poire pas tout à fait mûre : c’est 
mesquin pour dame nature, c’est injuste pour tous ceux qui 
se sont démenés à planter le projet, le faire germer et mûrir, 
et c’est rageant pour toutes ces bouches disposées à recevoir, 
partager et diffuser cette belle expérience gustative.

Pensez à faire buzzer notre campagne de financement participatif ! 

Grâce à votre réseau social préféré www.facebook.com/marchesurleau  
et en faisant suivre le lien vers notre page de soutien sur : 
http://fr.ulule.com/marche-sur-leau/.

Parlez-en  
autour de vous !

Pour que Marché sur l’eau  
continue à livrer par bateau  

des fruits et des légumes frais,  
votre soutien nous est indispensable ! 

OBjectif

  

aPPeL aux dOns

www.marchesurleau.com



  DaNs La FamFamF ILLe Des PoIres 

    La Williams 
Fondante, juteuse, sucrée,  
très parfumée. Le parfum  
de l’été en septembre.

    La Beurré hardy 
Fondante et fraîche, sucrée, 
avec des saveurs acidulées  
et légèrement musquées. 
En novembre.

    La comice 
Juteuse et sucrée.  
« La poire de Noël »

    La conférence 
Délicatement parfumée.  
En janvier.

 DaNs La FamFamF ILLe Des Pommes 

  La reine des reinettes 
Légèrement acidulée, sucrée.  
La reinette d’été.

    La Belle de Boskoop 
Acidulée, parfumée.  
La meilleure pomme à tarte.

  La canada grise 
Acidulée sucrée.  
La reinette d’hiver.

  La Melrose 
Acidulée et parfumée.  
La pomme du connaisseur.

  La Gala 
Arôme fruité, rafraichissante, 
sucrée.

  La Pink Kiss 
Sucrée, croquante, fruitée.

  La fuji 
Sucrée et rafraîchissante, 
croquante, juteuse.

    L’elstar 
Sucrée et acidulée, juteuse, 
parfumée.

vu à 
La Tv

 22 reportages en 22 semaines d’activité, un vrai succès d’estime ! 
merci à toutes et tous d’avoir relayé l’info : Serge Bellaiche puis Hannah Bittan de Canal Pantin, Morgane Bertrand 
du Nouvel Obs, Emilie Drugeon du Nouveau consommateur, une journaliste du Nouveau consommateur, une journaliste du Nouveau consommateur Parisien, Jean-Philippe Pié pour 
Émission de solution 

, Emilie Drugeon du 
Émission de solution 

, Emilie Drugeon du 
sur France 2, Anne Rodier du Monde de l’économie, Baptiste Clarke d’Actu-environnement, 

Caroline Hocquard pour son futur documentaire « Le joli mai », Catherine Bézard pour sa double page dans Marie-France, Helène 
Binet du quotidien La Vie pour son interview de Claire-Emmanuelle Hue, Céline Patient pour Paris.fr, Michel Pessiot pour Paris.fr, Michel Pessiot pour Paris.fr « Et si on 
changeait le monde » sur France 3, Ariane Gaffuri pour son reportage sur RFI, Marie-Anne Kleiber du Journal du Dimanche, Nicole 
Bappel du Journal de France 3 dont la diffusion du reportage a déclenché quelques reportages ensuite, Pauline Lefèvre de la Journal de France 3 dont la diffusion du reportage a déclenché quelques reportages ensuite, Pauline Lefèvre de la Journal de France 3
nouvelle édition sur Canal+ qui a déchargé des fruits et légumes avec nous, Déborah Lesage qui a fait un reportage photo pour la 
Mairie de Paris, Sébastien Sindeu pour son reportage photo à paraître « nourrir la ville », Anne Benayoun pour une émission diffusée 
sur France 24 dans le cadre du festival de la gastronomie 24 dans le cadre du festival de la gastronomie 24 « France, bon appétit », Pascale d’Erm pour son enquête sur les locavores 
diffusée sur Ushuaïa TV, Anaïs Le Guennec pour Ushuaïa TV, Anaïs Le Guennec pour Ushuaïa TV France ô, émission Tendance ô

 dans le cadre du festival de la gastronomie 
France ô, émission Tendance ô

 dans le cadre du festival de la gastronomie « France, bon appétit »
France ô, émission Tendance ô

« France, bon appétit »
 sur les nouvelles façons de faire son marché,  France ô, émission Tendance ô sur les nouvelles façons de faire son marché,  France ô, émission Tendance ô

Audrey Tinthoin pour l’émission 100  100  100 % mag sur M6 et Claire Aubé pour le Spécial Économie Solidaire de 
 sur les nouvelles façons de faire son marché,  

 et Claire Aubé pour le Spécial Économie Solidaire de 
 sur les nouvelles façons de faire son marché,  

% mag sur M6 et Claire Aubé pour le Spécial Économie Solidaire de % mag sur M6 Libération du 5 novembre...

vous pouvez rvous pouvez rv etrouver une partie de ces reportages sur notre site Internet

 

Le verGer de POMaMOur, Bernard Guicheteau 

Depuis septembre, les savoureuses pommes du Verger de Pomamour sont venues 
agrémenter les paniers de Marché sur l’eau. Bernard Guicheteau, arboriculteur 
de passion, exerce son métier depuis plus de 30 ans et a su faire évoluer au fil 
des années ses techniques culturales pour aboutir à une pratique de l’agriculture 
raisonnée avec notamment l’adoption de techniques de lutte biologique. 

Avec le domaine situé à seulement 5km du petit port de Claye Souilly, Bernard Guicheteau a très vite tenté l’aventurekm du petit port de Claye Souilly, Bernard Guicheteau a très vite tenté l’aventurekm du petit port de Claye Souilly : faire naviguer 
ses pommes au fil de l’eau lui permettant une diversification de ses débouchés tout en travaillant avec un projet dont il partage la 
philosophie. La grande particularité de notre arboriculteur est que la conduite de ses vergers se fait à l’ancienne dite « à la Montreuil » 
avec des arbres en forme palissée qui s’assimilent au loin à de grands candélabres, peut-être l’un des seuls vergers d’Ile-de-France  
qui a encore cette pratique! 

Membre actif de la Société d’horticulture de Montreuil, il est très attaché à la mise en valeur du riche patrimoine arboricole d’Ile-de-France, 
notamment en faisant revivre la technique des fruits marqués et en animant régulièrement des formations auprès de groupes scolaires 
à même son verger.  
Provenant d’une dizaine de variétés dont des variétés rares, ses pommes sont riches en diversité et en goût. N’hésitez pas à les croquer 
à pleine dents ou à en faire des tartes ou des compotes ! 

PrésentatiOn de PrOducteurs :

Les POMMes et POires

www.marchesurleau.com

http://www.marchesurleau.com/allez-plus-loin/revue-de-presse/


Tous les mardis midis, de 11h30 à 13h30, marché  
sur l’eau est au bout du mail Charles de Gaulle  
à Pantin (M° Eglise de Pantin). 

Nous comptons vivement sur nos nouveaux abonnés 
et sur les riverains pour engendrer un bouche à 
oreille dynamique sur ce nouveau point distribution.

Nous recherchons toujours activement un local  
pour le stockage de nos caisses vides, de nos tables 
et parasol à proximité du canal (accès « en roulettes » 
avec des chariots de manutention).  
C’est l’emplacement de ce local qui déterminera 
si nous pouvons pérenniser ce nouveau lieu de 
distribution...

Nous partageons nos deux points d’arrêt Pantinois 
avec nos amis de la Cave Vagabonde.
www.lacavevagabonde.com

nOuveau POint  
de distriButiOn  
à Pantin 

en septembre, grâce à la participation active des 
bénévoles, marché sur l’eau participait à plusieurs 
événements : 

• Salon des associations de Pantin, le 8 septembre

• Forum des Associations et des Sports du 19e,  
le 15 septembre

• Forum des Associations du 10e, le 16 septembre

• Festival des utopies concrètes, le 29 septembre

« échanGeOns nOs MeiLLeures recettes »

Courges, blettes, céléri, choux, betterave, panais… 
Nous avons mis en place un atelier d’échange de 
recettes qui fonctionne grâce à vos suggestions 
culinaires… 

Nous vous invitons à y participer en envoyant vos 
recettes à francoise.berchu@marchesurleau.com  
ou en les postant sur notre page facebook. 

Les recettes seront publiées sur notre page Internet  
et les meilleures d’entre elles imprimées pour être 
distribuées dans les paniers !

Voir le supplément recette joint à cette gazette

Des recettes simples et concises !

Et n’oubliez pas d’indiquer : le nombre de personnes 
prévues pour les quantités données, le prix (bon 
marché, raisonnable ou plutôt cher), le temps de 
préparation et de cuisson éventuellement, ainsi que 
le niveau de difficulté d’exécution de la recette...

Exemple de fiche-recette :

Automneété hiver

titre de lA recette

printemps

 : - personnes

  : -

  préparation : - min
  cuisson : - min

  : -

Vous pourrez conserver les fiches au rythme des saisons 
grâce au système d’onglets à découper.

•
•
•
•
•

entrée / plat

• panais

• ½ litre de lait

• 50 cl de crème liquide

• lardons

• croûtons

Peler, rincer et couper les panais en morceaux.

Mélanger 1 litre d’eau, ½ litre de lait et 50 cl de crème liquide, saler, poivrer et 

porter à ébullition.

Plonger les panais et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Faire dorer les lardons et des croûtons.

Mixer les panais, vérifier l’assaisonnement.

Servir et répartir les lardons et les croûtons qui peuvent être enrichis de foie gras…

 : 4 personnes

  : bon marché

  préparation : 15 min

  cuisson : 15 min

  : très facile

Velouté de PanaiS,  

croûtonS et lardonS

      entrée / plat

Source : Christine D.

www.marchesurleau.com

www.marchesurleau.com

www.lacavevagabonde.com
http://boutique.marchesurleau.com/



