
L A  G A Z  E T T E  — Nov  2014 -  n°9

 Jean Baptiste Boyer, administrateur bénévole

  Chers abonnés, comme vous le savez,  lors de la dernière Assemblée Générale de « Marché sur 
l’eau », l’arrêt temporaire du bateau a été proposé par le Conseil d’Administration et voté par les 
adhérents. Cette décision difficile, tant humainement que vis-à-vis de l’identité du projet, a pris effet en 
juillet. Nous souhaitions donc revenir sur ce choix pour en expliquer au mieux les raisons et les effets.

« Marché sur l’eau » a lancé un plan de redressement de son activité afin d’assurer au plus tôt une pérennité 
économique du projet. A ce titre, votre implication est essentielle, par le parrainage de nouveaux 
adhérents mais également par la communication que vous pouvez faire sur le projet. En plus des actions 
pour augmenter le nombre de paniers, la mise à l’arrêt du bateau a permis de réduire les 
dépenses - très élevées - de transport. Cette diminution des frais a permis la sauvegarde des autres 
emplois de l’association – et même de recruter ! Enfin, le bateau dans son état actuel n’a 

malheureusement pas pu prouver de bienfait écologique par rapport au transport routier, sa 
consommation de carburant étant bien plus importante. C’est sur l’ensemble de ces critères -sociaux, 
environnementaux et financiers- que nous appuyons ce choix.

Depuis juillet, le transport des marchandises s’effectue donc par camion. Ce mode de distribution 
n’est évidemment pas satisfaisant et nous souhaitons, tout comme vous, pouvoir à nouveau ajouter la 
composante transport doux aux dimensions produits sains (et bons !), circuits-courts et manger local. Pour 
cela, les salariés, administrateurs et bénévoles du pôle Logistique réfléchissent sur le sujet et espèrent 
bien vous proposer une solution d’ici la prochaine Assemblée Générale. Pour apporter votre contribution 
sur le sujet, n’hésitez pas à contacter votre association préférée !    
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Objectif 400 abonnés: Sevran montre la voie

Au local du 10 rue de la Gare, aux portes de la station «Sevran-Livry» du RER B, c’est plus de 30 
abonnés qui viennent désormais chaque mardi récupérer leur panier. 

Ouvert en novembre 2013 avec une 
petite quinzaine d’adhérents hyper 
motivés, ce point de distribution a 
compté au début de l’année jusqu’à une 
vingtaine d’abonnés puis, les congés 
d’été étant passés par là, se désespérait 
de retrouver son affluence habituelle. 

Il aura fallu un article élogieux dans le journal de la ville, paru opportunément quel-
ques jours avant le Forum des associations début septembre, pour mettre en lumière la 
démarche originale et écologique de l’association. Après deux opérations exceptionnelles de 
vente en vrac qui ont attiré de nombreux sevranais, l’optimisme est revenu chez les bénévoles qui 
assurent les distibutions du mardi. 

Si une dizaine d’adhérents de la première heure n’ont pour le moment pas reconduit leur abonne-
ment, ce sont tout de même 32 abonnés réguliers qui font vivre de façon dynamique le dernier né 
des points de distribution de Marché sur l’eau. Un bel exemple de tenacité, à suivre et à dévelop-
per sur tous les autres sites...
_______________________________________________________________________________________

Marché sur l’eau distingué par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis

Dans le cadre de l’appel à projet départemental « Economie Sociale et Solidaire » 2014, le 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis a récompensé notre association, sélectionnée parmi 
les principaux lauréats de l’année.

Au cours d’une cérémonie marquant le lancement du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire en Seine-Saint-Denis le 3 no-
vembre dernier, Stéphane Troussel, Président du Conseil 
Général et Jean-François Baillon, Vice-Président en charge de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ont remis à  Anselm  Ibing  un 
diplôme symbolique, qui  se  traduit concrètement par une 
subvention de fonctionnement de 15.000 euros « pour le 
développement de points de distribution de produits alimentaires en 
circuit court  le long du canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis ».

Une belle reconnaissance pour le travail effectué, et à venir, des 
salariés et bénévoles de MSE.

www.marchesurleau.com




