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  Christine Delaunay, adminstratrice bénévole depuis mars dernier

 Chers abonnés et adhérents locavores, désormais vous saurez combien nous sommes au sein de « Marché 
sur l’eau » ! Chaque mois nous enverrons le compteur ci-dessus, mis à jour et associé à des informations sur 
nos producteurs et partenaires, nos acteurs bénévoles, nos produits et nos perspectives de développement. 
Pour se développer justement, le parrainage c’est vraiment le coup de main que chacun peut donner.  
Pas besoin de faire garder les enfants, de sacrifier sa grasse matinée ou son ménage … Nos affiches et flyers 
sont aujourd’hui téléchargeables par vous tous pour diffuser l’offre de « Marché sur l’eau ». Dans vos immeubles, 
dans les crèches et les écoles de vos enfants, dans vos clubs de sport et de détente, dans vos entreprises et 
commerces préférés. Vous pouvez aussi faire connaître « Marché sur l’eau » aux restaurateurs de votre quartier. 
Fournisseur inscrit à la carte du restaurant, « Marché sur l’eau » peut encore glaner d’autres abonnés !     

Parrainer c’est aussi parfois éduquer. Manger local au nord de la Loire, c’est attendre l’été pour savourer 
fraises et tomates, à moins de s’approvisionner chez des producteurs qui chauffent leurs serres. Pourquoi 
les paniers ? Pour donner leur chance à tous les  légumes et préserver ainsi la diversité et des savoirs faire. 
Pourquoi s’abonner ? Pour s’engager avec d’autres et être fier de devenir un consom’acteur visionnaire. 
Pourquoi participer aux distributions ? Pour faire connaissance tout en soutenant l’association qui nous régale !

Cette feuille de chou, pour rester dans l’univers du potager, réalisée entièrement par des  bénévoles, ouvrira 
des rubriques et des tribunes, au gré de l’inspiration des adhérents qui voudront bien y contribuer via 
benevoles@marchesurleau.com 
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400
abonnés !

Avec 1 PARAINNAGE CHACUN 
c’est possible, et c’est aussi la 
condition de la souplesse que 

nous offrons à tous !

258
abonnés

www.marchesurleau.com



Quand on est adhérent-abonné-bénévole de Marché sur l’eau depuis le début 
ou presque on ne s’arrête pas là ! Renée, Yves, Yasmina et Hélène adhérents-
abonnés-bénévoles de Marché sur l’eau ont monté un projet de compostage 
partagé en pied d’immeuble. 

La résidence ICF La Sablière du 37 rue du Château Landon est composée de trois 
immeubles, environ 150 logements, et de deux grandes cours, terrain de jeux idéal 
des jeunes enfants. A chaque extrémité se trouvent deux foyers de travailleurs. 

Au fil de leurs abonnements aux paniers de légumes et de fruits de notre association, 
nos amis adhérents ont constaté que le volume de leurs déchets verts de cuisine  
(ou biodéchets) devenait considérable. Hélène qui a déjà un lombricomposteur dans 
sa cuisine, a proposé à ses voisins l’installation d’un composteur partagé. 

Avec l’accord de leur bailleur et le soutien de la ville de Paris, et après s’être 
constitué en association « 37 et pluches » c’est chose faite ce samedi 31 mai.  
A 18h, tous les habitants sont invités à venir retirer leur bioseau. Présents 
également, 2 représentantes d’ICF La Sablière et le gardien de la résidence.  
Sa participation est essentielle, il sera un des 5 référents de compostage.  
Trois composteurs de 600 litres sont mis à disposition par la ville, dont deux  
sont montés en seulement quelques minutes ; un pour la matière sèche et un pour 
l’apport des biodéchets. Sont fournis également les bioseaux de 10 litres, la matière 
sèche à mélanger aux biodéchets de cuisine, les affichettes « mode d’emploi » et 
l’intervention de Thierry Sin, maître composteur, qui propose une initiation au petit 
groupe qui s’est formé et qui ne cessera de s’agrandir jusqu’à 21h. 

Thierry Sin reviendra pour faire des formations aux référents, et pour suivre le site 
plusieurs fois dans l’année. Si la ville de Paris se montre si généreuse c’est que 
les biodéchets qui peuvent être compostés représentent environ 1/3 du contenu 
des poubelles vertes. Quand au bailleur, il constate avec ces initiatives encore très 
rares dans ses résidences, que les relations de voisinage et le cadre de vie s’en 
trouvent bien améliorés. 

Les explications de Thierry Sin sont rassurantes. On s’inquiète des odeurs,  
des insectes, des rongeurs. Il répond de façon simple : aérobie et anaérobie,  
de la nécessité d’aérer systématiquement les biodéchets et d’éviter d’ajouter 
toutes les matières d’origine animale. 

Il suggère de faire un reporting de la collecte et surtout d’envisager l’autonomie 
du site en matière sèche car au bout de 1 an, elle n’est plus fournie par la ville. 

On passe ensuite aux inscriptions : les volontaires sont répertoriés et signent une 
charte avec la ville et une autre avec le bailleur. Plus tard ils pourront adhérer s’ils 
le souhaitent à l’association « 37 et pluche » pour participer à d’autres actions 
possibles dans le prolongement du site de compostage partagé ; entretenir et 
embellir les espaces verts de la résidence : jardin de fleurs pour Rénée, potager 
vertical pour Hélène et pourquoi pas un jardin pédagogique pour les enfants  
ou un poulailler collectif ! 

Enfin on trinque et on partage nos préparations et nos repères dans le quartier. 
On distribue des flyers Marché sur l’eau à des jeunes couples, des retraités, des 
nouveaux venus dans le quartier ou non qui ne connaissent pas notre marché près 
de la Rotonde de la place Stalingrad. Une habitante va faire son marché jusqu’à  
la place des fêtes en métro, une autre parle du syndicat étudiant de son fils qui 
fourni des paniers bio aux étudiants de Paris Panthéon Sorbonne qui cuisinent  
les légumes du val de Loire... C’est très sympathique et plein d’optimisme.  
Les perspectives d’adhésions sont nombreuses dans cette cité radieuse ce soir ! 

Au soir du 31 mai ils étaient déjà 25 foyers à participer, et aujourd’hui « 37 et pluches » ?

Si vous voulez en faire autant, 
Hélène Colombini vous dira 
volontiers la marche à suivre,  
les statuts de « 37 et pluches » 
sont un modèle du genre. 

Contact :  
helene.colombini@orange.fr

« 37 ET PLUCHES »
Site de compostage partagé en pied d’immeuble 

www.marchesurleau.com


