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ÉDITORIAL 
 

Marché sur l’Eau a connu une année 2015 de lente consolidation avec une amélioration du résultat hors 
subventions, malgré l’érosion des derniers mois liée aux événements tragiques de novembre. 

L’équipe de Christelle a dû être entièrement renouvelée (suite à démissions), avec l’arrivée de Frédéric 
Descloux et, plus récemment, de Francky Girard. Vous n’aurez pas manqué de constater la nouvelle jeunesse 
de notre site en ligne, auquel Frédéric contribue fortement. 

Notre bateau « Les deux Brigands » a repris du service une fois par mois, ce qui nous a par ailleurs permis de 
sauver pour un temps notre local de distribution à Claye-Souilly, non sans sueur ! 

Le projet que nous proposons pour Marché sur l’Eau est naturellement de boucler la boucle de l’économie 
circulaire, en profitant du trajet retour du bateau (projet Ourcq Fertile), solidaire, avec nos contrats d’insertions 
et le projet ALISOL, du développement durable (circuit court sans dérogation, abandon de la motorisation 
thermique du bateau,…). 

Pour mener à bien ces orientations notre Association a besoin de nouveaux acteurs engagés parmi ses 
adhérents. 

C’est pourquoi le CA vous propose d’élire lors de l’AG plus d’administrateurs, qui ont été réduits à cinq, voire 
quatre lors des CA de l’année écoulée. J’ai d’ailleurs moi-même pris le relais de Noémie, démissionnaire, pour 
assurer la continuité de fonctionnement. Mais il nous faudra au moins un(e) trésorier(ère) et deux 
administrateurs parmi les nouveaux membres qui se proposeront. 

Je compte sur vous pour continuer à faire (bien) vivre notre belle Association. Car tout ne peut pas reposer sur 
Christelle et son équipe, qu’il faut saluer pour son dévouement. 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Claude CHAUVET 

Président 
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1  Description du projet global 

L’association Marché sur l’Eau développe un réseau de distribution en circuit-court entre des consommateurs 
et des producteurs de l’Ile-de-France. En rapprochant les citadins des territoires et personnes à l’origine de leur 
nourriture, elle a pour but de promouvoir une consommation responsable, locale et de saison et une 
agriculture respectueuse de ses acteurs et de son environnement et ce, à un prix équitable pour chacun. 

Marché sur l’Eau s’inscrit dans le cadre d’un projet d’économie sociale et solidaire.  Issu d’une idée germée en 
2009, conçue en 2010 et mise à l’eau à l’été 
2011 pour un premier essai, le projet a une 
activité économique régulière depuis mi-2012. 

La forme associative a été choisie afin de 
souligner l’engagement de ses adhérents pour 
les valeurs d’une alimentation saine, locale, 
respectueuse et solidaire. Les motivations 
initiales étaient d’une part de créer un système 
plus souple et ultra flexible tout en restant dans 
l’engagement avec les producteurs, et de trouver 
un moyen de transport doux, d’autre part. 

Son action se situe dans la zone nord-est de la métropole Parisienne et inclut dans son fonctionnement 4 
départements principaux : la production agricole se situe essentiellement dans la Seine-et-Marne (77) et le Val-
d’Oise (95), d’où les produits sont ensuite acheminés vers la Seine-Saint-Denis (93) et Paris (75). 

1.1  Objectifs principaux de l’association 

 Promouvoir les circuits courts de proximité en travaillant en partenariat avec des producteurs d’Ile-de-
France à moins de 100 km 

 Soutenir une agriculture de qualité (fraîcheur, maturité et saveur des produits), de taille humaine 
(producteurs familiaux) et respectueuse de l’environnement 

 Contribuer à la réduction de la pollution de l’air et d’émission de gaz carbonique par la mutualisation 
des transports et la valorisation du transport fluvial  

 Déterminer des prix qui respectent l’équité des termes d’échange entre producteurs et 
consommateurs 

 Créer des emplois et favoriser des conditions de travail motivantes pour nos salariés en termes de 
rémunération, participation aux décisions, formation, ... 

 Permettre à un public précarisé ciblé une alimentation plus saine, diversifiée et locale par le biais de 
paniers solidaires 

 Permettre la valorisation des bio-déchets grâce au transport fluvial, en faveur de  nos producteurs 
partenaires 

1.2  Partenaires du projet 
 

La Région Ile-de-France : partenaire financier depuis le début du 
projet, financement d’un emploi tremplin créateur et une formation 
d’entrepreneuriat pour la porteuse du projet en 2010/2011. Accord 
de deux subventions en 2014 (voir détails en bas).  

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis : partenaire financier, MSE 
est lauréat de l’appel à projets « Économie Sociale et Solidaire – 
2014 ».  
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L’Atelier, centre de ressources régional d’Ile-de-France : partenaire financier à 
travers son prix Créarîf 2010, a participé au financement de l’opération test 2011.  

 
 La Mairie de Paris : partenaire financier et fonctionnel, lauréat 
2011 de l’appel à projet pour le développement de l’économie 
sociale et solidaire. Location par MSE d’un local à tarif associatif à 
son Service des Canaux.  

 

L’agglomération Est Ensemble : partenaire technique, mise en relation 
avec acteurs locaux. 

 

 

 

Les CIGALES d’Ile-de-France (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 
de l’Épargne Solidaire) : partenaires financiers, 4 clubs CIGALES ont fait un apport avec 
droit de reprise en fonds associatif en 2011 et en 2012.  

 

 

La fondation MACIF, délégation régionale d’Ile de France : partenaire financier sur deux 
subventions généreuses en 2012 et 2013. 

 

 

 

Paris Initiative Entreprise : partenaire financier depuis 2012 s’est engagé par un apport à 
fonds associatif et une garantie sur emprunt bancaire durant 5 ans.  

 

 

Crédit coopératif : notre banque solidaire et coopérative. 

 

 

 

La Rotonde Stalingrad : partenaire fonctionnel, accueille les distributions de 
l’association et me t à disposition sa terrasse du restaurant et un local de stockage, en 
contrepartie de nos légumes.  

 

 

Feeling Dance Factory à Pantin : partenaire fonctionnel, accueille les caisses 
et le stand de l’association entre les distributions, sans contrepartie 
financière.  
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Le Pré en Bulles : partenaire fonctionnel, reprend et cuisine nos légumes issus 
des invendus du marché.  

 

 

L’association Sevran Ecologie : partenaire fonctionnel, accueille dans leur local la distribution de Sevran. 

 

1.3  Histoire – Les grandes étapes du projet de 2011 à 2016 
 

 

 

 Tester l’activité (logistique et commerciale) 

 Fédérer les acteurs autour du projet 

 Rassembler les moyens du projet (financiers, humains, matériels) 

 Préparer l’offre commerciale et la structuration du projet associatif 
 

 

 

 Investir dans un bateau d’occasion et un moteur neuf 

 Recruter, former et embaucher le personnel 

 Lancer l’activité de distribution sur 2 villes 

 Développer un volet innovation pour améliorer l’empreinte environnementale du transport 

 

 

 Développer de nouveaux points de distribution des paniers (Sevran, Pantin mardi) et de la vente en 
vrac (Pantin) 

 Elargir la gamme des produits (étendre le réseau de producteurs, avec notamment des labels AB), y 
compris des produits frais (fromages, viandes) 

 Lancer la vente aux clients professionnels (restaurants) 
 

 

 

 Suspension du bateau afin de surmonter une phase de difficulté financière et de stabiliser le modèle 
économique 

 Recherche de financements pour une nouvelle phase de développement 

 Diversification et développement de la vente au détail 

 

  

 

 Remise en service du bateau « Les 2 Brigands » une fois par mois le samedi 

 Restructuration des tâches internes de l’association (entre salariés, administrateurs bénévoles et 
prestataires extérieurs) 

2012 : année de lancement 

2013 : 1ère année d’activité 

2014 : 2ème année d’activité 

2015 : année de « remise à flot » et de consolidation 

2011 : année test 
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 Amélioration du modèle économique grâce aux subventions obtenues en 2014 et à l’augmentation 
des adhérents à la vente en vrac sur les différents sites 

 Distribution de paniers préparés à l’association Bio75 (juin 2015 à janvier 2016) 

 Maintien d’une vie associative active (animation des stands, tractage, publication de la gazette tous 
les 2 mois) 

 Réponse à l’appel à candidature pour le local de Claye-Souilly et obtention d’une reconduction du bail 
pour 2016 

 Ouverture d’un nouveau site de distribution : ESAT de Neuilly sur Marne (93)  

 Elaboration du projet « ALISOL » = Accès pour tous à une alimentation locale et saine 

 

 

 

 Favoriser l’autonomie des points de distribution déjà existants et créer un point supplémentaire 

 Augmenter l’activité fluviale à 2 fois par mois 

 Prévoir installation d'un nouveau moteur électrique et travaux de rallongement « des deux Brigands » 

 Valoriser les bio-déchets en faveur de nos producteurs partenaires et rentabiliser le « retour à vide » 
du bateau avec « Ourcq Fertile » 

 Consolider les échanges entre les producteurs et adhérents en participant « à la balade du goût » et 
organiser une visite sur site de production 

 Finaliser le projet « ALISOL » et débuter la distribution des paniers solidaires à Sevran, préparer une 
démarche similaire à Pantin et/ou à Paris, dans le cadre de la subvention obtenue de la région 

 Poursuivre la vie associative (les animations, publication de la gazette) 

 Alimenter le restaurant l’IROKO qui dépend de l’ESAT de Neuilly sur Seine et ouverture du point de 
distribution de paniers 

 

 

          

 Pérenniser  le projet des bio-déchets avec « Ourcq Fertile » 

 Intégrer « La Ferme du RAIL » lauréat 2015 de « réinventer Paris »  

 Analyser le projet « ALISOL » de Sevran et le développer sur une autre commune 

 Assurer le trajet en fluvial  pour toutes les distributions, grâce à la modification du bateau et à sa 
motorisation électrique 

  

2016 : année de valorisation 

2017 : année du soutien écologique 
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2 BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 

2.1  Introduction 

L’année 2015 a été une année particulière. L’impact des événements tragiques n’a pas eu de répercutions sur 

les stands de Sevran et Pantin mais par contre le stand de Paris, plus particulièrement depuis le mois de 

novembre a subi une modification des habitudes de vie. Malgré cette période de flottement, le nombre 

d’adhérent à la vente en vrac a considérablement augmenté même si la fréquentation du stand de Paris est 

moins importante pour le moment. 

Elle fut également marquée par un renouvellement important de l’équipe de l’association : le départ de la 
présidente Noémie (démission en juillet) et des deux salariés Mbaye DIOP (départ négocié des deux parties) et 
Serge AMISI (démission).  

Le nouveau président Claude CHAUVET a peu à peu pris ses marques, épaulé par les plus anciens 
administrateurs et l’équipe salariée qui ont su lui faire bénéficier de leurs expériences. L’arrivée des deux 
nouveaux salariés Frédéric DESCLOUX et Francky GIRARD a redonné un nouvel élan à l’équipe.   

L’activité de Marché sur l’eau a connu une progression de la vente en vrac (fruits et légumes, produits frais, 
épicerie et bières) sur les 3 points de distribution (95 440€ de chiffre d’affaire contre 77 381€ en 2014). 

Comme annoncé lors du bilan précédent, pour redynamiser la vie associative, Marché sur l’Eau a été présent 
sur de nombreux évènements permettant ainsi de sensibiliser le grand public au locavorisme et de se faire 
découvrir. 

Des animations innovantes ont été organisées par l’équipe « animation » de bénévoles actifs : 

 - Ground Control : animation et concours de créations de personnages en légumes confectionnés par les 
participants ; 

- salon associatif de Pantin : restauration sur place de repas locavore (repas élaboré avec la participation 
d’Arnaud DAGUIN, grand chef de cuisine, et son équipe) 

- différents salons associatifs : de Sevran, de Paris Xe, Pantin… 

- animation sur les stands : préparation de soupe, pot au feu avec la collaboration d’Ah la Vache, vin chaud et  
échange d’idées recettes de cuisine avec la participation de l’association  Fauve  sur Paris et de  Wine Republik. 

- diner locavore au Pré en Bulles autour du thème de légumes d’automne 

 - participation à la COP21 au Grand Palais avec « Entreprendre avec le fluvial » 

 

Dans ce bilan de l’activité de l’association en 2015 (et début 2016), nous reprenons avant tout les objectifs fixés 

lors de l’AG 2015 et nous en faisons le bilan, point par point. 

 

Mais d’abord quelques chiffres qui illustrent l’année 2015 : 
 

Nombre d’adhérents 2015 :  

740 membres étaient à jour de leur cotisation fin 2015.  

(fin 2013 : 471) ; (fin 2014 : 576)  

2015, c’est  8081 paniers distribués (9912 en 2014) 

- 4707 petits (6210 en 2014), 

- 2578 moyens (2558 en 2014),  

- 647 grands (860 en 2014), 

- 85 « découverte » (235 en 2014)  

- 64 offerts (49 en 2014) 

  

C’est 1831 paniers de moins que l’an passé  
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2.2  Bilan des objectifs ci-dessus 

2.2.1 Mesures dans le cadre de consolidation de l’association  
Le plan de consolidation de l’association, présenté lors de l’AG 2015 par la nouvelle directrice Mme TOUZART-

MATROT Christelle a été en partie réalisé. L’idée de l’acquisition d’un camion électrique n’a pas été retenue. 

MSE préfère favoriser la reprise du transport fluvial sur un nouveau modèle économique : des devis pour 

l’amélioration du moteur des « Deux Brigands » sont à l’étude. La suspension provisoire de l’exploitation du 

bateau en 2014 a failli nous coûter la conservation du local de Claye-Souilly, comme expliqué ci-après. 

Les mesures présentées l’an passé, ont été mises en place avec succès, ce qui a permis à MSE de surmonter ses 

difficultés de trésorerie et de payer les salaires sans retard, les cotisations aux différents organismes et les 

factures aux producteurs dans les meilleurs délais.  

a. Renégociation des échéances du prêt de France Active 

Le remboursement de l’apport associatif de 20 000 € de 2012 a pu être réglé en partie. 10 000€ ont 

été remboursés les 10 derniers mois. 5000€ ont été remboursés en mars 2016. Les 5000€ restants 

seront remboursés en mars 2017. 

b. Subvention 

 Une partie de la subvention (20 000€ sur les 50 000€ accordés par la Région Île-de-France) 

obtenue pour le projet a permis le développement de l’activité économique de MSE. Il nous reste 

30 000€ à percevoir en 2016/2017. 

 Le cofinancement de 8 500 € par la Région Île-de-France dans le cadre d’un projet social de MSE 

qui vise à proposer des paniers de fruits & légumes à un public précarisé à un prix réduit débutera 

le 4 avril 2016 après plusieurs mois de structuration.  Ce projet initialement prévu sur Paris 19e se 

réalisera sur la commune de Sevran pour des raisons de changement de partenaires. 

c. Reprise de la navigation fluviale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Images de la reprise du bateau en  2015 et essai de tractage sur le chemin de hallage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reprise du transport en bateau a débuté dès le mois de janvier 2015 à raison d’un trajet par mois. 
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La location d’un camion a donc été nécessaire pour assurer les autres livraisons. Cette mesure a permis de 

réduire les coûts financiers liés à la logistique  mais a engendré un problème majeur avec le Service des Canaux 

(Mairie de Paris) qui a remis en cause notre convention d’autorisation de stationnement sur le réseau fluvial, la 

vente sur les berges et la location du local de réception de marchandises livrées par les producteurs et de la 

préparation de nos commandes par les salariés  à Claye-Souilly pour cause de navigation insuffisante. Cela a 

failli nous coûter une résiliation anticipée de plein droit. 

Après plusieurs mois de rencontres et négociations, une nouvelle convention est en cours d’élaboration. 
 

2.2.2 Développement commercial 

a. Stabilité du prix des paniers 

Les prix votés lors de l’AG 2014 ne seront pas modifiés cette année. 

Panier petit Panier moyen Panier grand 

11 € 15 € 19 € 

 

b. Analyse des points de distributions actuels - paniers 

Baisse générale du nombre de paniers 

Le chiffre d’affaires de la vente des paniers est en baisse en 2015. 

Comme les années précédentes, les nouveaux abonnés remplacent les « abandonistes » mais nous 

enregistrons  peu d’augmentation d’abonnés (à l’engagement) aux paniers. La rotation des abonnés est 

importante : nous comptons seulement 62 abonnés fidèles qui nous suivent depuis 2012 ! 

 La fidélisation des abonnés reste une des priorités de MSE. Une réflexion sur le sujet sera lancée. 

 

Nombre de paniers livrés par semaine par point de 2013 à 2015 

(sur Paris et Pantin : 2 jours de distribution par semaine, sur Sevran : 1 jour) 
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Les points de distributions : Sevran, Pantin et Paris 

Le système de « l’auto-pesage » mis en place est un vrai succès auprès des adhérents. Il a permis : 

 une responsabilisation des adhérents dans leur 

engagement associatif  

 une meilleure vigilance dans la composition du 

panier  

 une moindre utilisation des emballages 

 une fluidité et échange entre adhérents sur le 

stand 

 

La mise en service du panier d’échange sur les trois sites a répondu à la demande de certains de nos 

adhérents : la gestion des échanges permet de remplacer un article non « désiré » du panier par un autre en 

fonction de leurs goûts et de leurs besoins ; ce qui favorise la satisfaction des adhérents concernés donc une 

meilleure probabilité de renouvellement de leur engagement aux paniers. 

c. Analyse de la vente au détail 

Contrairement aux paniers, la vente au détail s’est beaucoup développée en 2015 et a permis à MSE  de 

minimiser la perte d’abonnés aux paniers. Le chiffre d’affaires a augmenté de 18 060€ par rapport à 2014. 

Aujourd’hui, la vente au détail dépasse la vente de paniers et reste donc indispensable pour l’équilibre 

financier de l’association. Ce développement reflète une tendance à l’approvisionnement en circuits- courts en 

Île-de-France : certains consommateurs préfèrent les systèmes de vente sans engagement (voir « Ruche qui dit 

oui » etc.). Nous sommes contraints de répondre aux différentes attentes et modes de fonctionnement de 

chacun. 
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L’adhésion annuelle (civile) obligatoire à la vente au détail sur tous les sites a permis l’augmentation du 

nombre d’adhérents et de cotisations. 

 

     

 

 

Une grande diversité de produits est toujours proposée sur les stands. Aujourd’hui tous les adhérents peuvent 

s’approvisionner en :  

 fruits et légumes 

 laitages et fromages 

 pains (uniquement le samedi) 

 épicerie (huile, farine, miel, sirop, confiture, légumineuses, 

jus de fruits…) 

 poulet et œufs (une fois par mois) 

 bière 

 viande produite et fournie par Ah la Vache ! 

Un nouveau partenariat s’est concrétisé en novembre 2015 avec Ah La Vache ! Cela permet aux adhérents de 

se « ravitailler » en viande de bœuf directement auprès de l’éleveur et d’autres producteurs/amis pour les 

autres viandes, comme l’agneau et le porc, tous deux éleveurs engagés en faveur du circuit-court. 

Arnaud, avec son équipe Ah la Vache, a su s’imposer par la qualité de ses produits, sa simplicité, son efficacité 

et son envie de rapprocher le consomm’acteur de bonne viande du producteur qui peut garantir fraîcheur, 

traçabilité et bonnes pratiques d’élevage. Le concept repose sur des mots-clés essentiels : terroir, fraîcheur, 

valeurs. 
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d. Analyse de la vente aux clients professionnels 

La vente aux clients professionnels a été difficile cette année. Certains ont cessé de s’approvisionner via MSE 

pour des raisons financières dues à une baisse d’activité (Le Relais de Pantin), pour des raisons d’organisation 

logistique (Antipode et Cafézoïde) et pour des quantités et montants de facturation insuffisants (La Galipette). 

Par contre, d’autres ont fait appel à nous. Le partenariat avec « le Bon, Le Brute et Le Vivant », à Livry-Gargan 

nous a permis de maintenir notre équilibre financier durant quelques mois, ainsi que les ventes de paniers à 

l’association BIO75. Malheureusement ces deux professionnels ont arrêté leurs activités (expérience non 

renouvelable en 2016).  

La coopérative Enercoop est une des seules structures professionnelles à être assidue dans ses prises de 

commandes et à augmenter progressivement sa demande. Nous la solliciterons prochainement pour établir un 

contrat en tant que fournisseur officiel d’électricité et en tant que sponsor de la barge devenue électrique et 

plus propre.  

La vente aux professionnels est donc moins importante que l’année passée. Son montant annuel s’élève à 

12 500€ (18 700€ en 2014). 

Une nouvelle convention vient d’être signée entre MSE et L’ESAT « Vivre Autrement » de Neuilly sur Marne 

pour approvisionner leur restaurant L’IROKO en produits frais. Plusieurs retraits de marchandises ont déjà eu 

lieu au local de Claye-Souilly. Il s’engage à récupérer ses commandes par les usagers de l’ESAT. Cela permet de 

promouvoir une activité pédagogique au sein de leur structure. 

Des projets de partenariat sont à l’étude pour 2016, ce qui devrait relancer considérablement cet axe de vente. 

 

e. Les nouveaux projets 

 Projet « ALISOL » avec la ville de Sevran (projet réalisable grâce à la subvention obtenue par la Région 

Ile de France) 

i. Description et objectif  
 

Permettre à un public (familles ou personnes seules) précarisé, bénéficiaire du RSA et suivi au service municipal 
de la ville de Sevran, d’intégrer l’association MSE.  
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Le projet est de leur permettre d’accéder ainsi à une nourriture saine par le biais de l’abonnement aux paniers 
hebdomadaires de fruits et de légumes à des prix réduits grâce à la subvention de la région. 
Et d’intégrer un groupe de réflexion autour de l’alimentation et de la solidarité locale. 
L’objectif  de valoriser les connaissances de chacun et de les faire partager aux autres membres du groupe. 
Seront ainsi organisés en fonction des souhaits des participants : des ateliers, des sorties, des visites chez le 
producteur. 
Cette action se veut valorisante et dynamisante. Le conseiller référent de la personne maintiendra son 
accompagnement pendant la durée de l’action afin de mettre en œuvre un parcours d’insertion professionnel. 
Cela permettra : 
 

 D’améliorer la qualité de l’alimentation de ces familles et des les rendre acteurs de leur 
consommation 

 D’accéder à la conscience de leur citoyenneté par l’adhésion et l’implication dans la vie d’une 
association 

 D’avancer sur le plan social, sanitaire et familial  
 D’échanger des bonnes pratiques 
 De recréer du lien social 
  

ii. Mise en place des modalités 
 

Les personnes bénéficiaires du RSA orientées par les conseillers se verront conviées à une information 
collective leur présentant l’action et l’association MSE et remettre un document descriptif de l’action et une 
demande d’engagement financier (réunion le 10/03/16) 

Les tarifs proposés sont : 

 pour les paniers « petits » 10.40€ mois c’est à dire 2.60€ le panier 
 pour les paniers « moyens » 14€ mois c’est à dire 3.50€ le panier 

Le 05 avril 2016 aura lieu la première distribution avec un accueil par les bénévoles de l’association MSE ainsi 
que Mme Fanny BODOU (également adhérente MSE). 
Deux horaires de distributions sont proposés : 14h30 à 15h30 et 18h30 à 20h00 dans le local du point de 
Sevran déjà existant. 
 
Des rencontres de groupes seront prévues tous les quinze jours dans les locaux de la PEIF (Plate-forme Emploi 
Initiative Formation) ou sur d’autres sites en fonction des projets. 
Un suivi des présences aux distributions sera effectué en parallèle entre le projet de la ville de Sevran et MSE 
afin que les relances puissent être faites si des absences sont constatées. 
  
 Ce projet décloisonne les catégories de personnes puisque les bénéficiaires du RSA croiseront les adhérents de 
MSE lors des distributions ou des évènements de l’association (diners locavores, tenue de stands dans divers 
salons ou évènements organisés avec les partenaires). 

 

 Projet des  Bio-Déchets avec Ourcq Fertile et La Ferme Du Rail 

Depuis la naissance de l’association, le trajet  retour « des Deux Brigands » s’est toujours effectué à vide. 
C’est une aberration écologique et financière. 
Malgré l’avis défavorable du groupe Recherche et Développement émis lors du rapport d’activité en 2014, 
l’équipe actuelle a fait preuve de persévérance et de persuasion auprès des différents acteurs potentiels pour 
élaborer une stratégie de mutualisation. 
Ainsi est né le projet des bio-déchets avec Ourcq Fertile (élaboration d’une Charte et création d’un label 
indépendant)  et la Ferme du Rail (lauréat du projet « réinventer Paris » 2015). 
Trois de nos producteurs/partenaires sont favorables à l’utilisation et à la valorisation des bio-déchets (drêche 
de bière, marc de café et légumes non utilisés, épluchures…) récupérés chez les brasseurs, restaurateurs et 
commerçants intéressés et implantés le long du canal. Cela permettra d’améliorer le rendement et d’enrichir 
naturellement leurs sols. 
Ce nouveau partenariat se concrétise petit à petit.  
Des essais logistiques, lors des jours de navigation du bateau, s’effectueront pour analyser et mesurer les 
éventuelles difficultés. Le regard se portera sur l’optimisation de la faisabilité, de la collecte, du chargement, en 
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passant par le transport et le déchargement à Claye-Souilly  jusqu'au traitement des bio-déchets chez les 
différents partenaires. 
 
Pour diminuer le coût du carburant, un changement de motorisation du bateau (électrique) est envisagé. 
Plusieurs devis sont à l’étude. Ce changement nécessitera un investissement certain mais permettra de réduire 
considérablement ce poste de dépenses et les émissions de CO2. La recherche de subventions pour faciliter 
cette réalisation est également bienvenue. 
Grâce à ce projet, « les Deux Brigands » pourront naviguer deux fois par semaine (impératifs fixés avec le 
Service des Canaux). 
 
MSE et Ourcq Fertile se verront confier la valorisation des bio-déchets courant d’année 2016 en coopération 
avec La Ferme du Rail /Atoll 75 qui se chargeront de collecter les déchets sur Pairs.  
 

 
Parcours de la navigation sur le canal de l’Ourcq et sites potentiels de valorisation 

Un groupe de travail devra être constitué afin d’obtenir les subventions nécessaires pour les travaux de la 
barge et d’élaborer un dossier complet pour résoudre le financement de ce projet. 
Un rendez-vous avec la mairie de Paris du 19

e
 arrondissement est déjà fixé. 

2.2.3 Ressources humaines 

L’année 2015 a encore vécu des changements dans les ressources humaines de l’association. 

Départ de M.DIOP en septembre 2015 et de M.AMISI en octobre 2015. 

 
De gauche à droite : Mbaye DIOP, Christelle TOUZART-MATROT,  Serge AMISI, devant le local de Claye-Souilly 
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Accueil de stagiaire : 

Pour la deuxième année consécutive, MSE a accueilli pendant 3 mois une stagiaire, Lisianne SAUDEL, étudiante 

en Master2 « responsable d’affaires agroalimentaires » à l’ISEMA (Avignon). Son mémoire avait pour objet la 

fidélisation des adhérents de petites structures de quartier. Entre autre, elle a élaboré un questionnaire de 

satisfaction dont l’objectif était de faire un diagnostic de la situation et d’apporter des solutions à sa 

pérennisation. Elle a participé activement aux distributions et a été d’une grande aide dans la gestion 

administrative de l’association. 

 

Deux nouveaux  salariés  

Arrivée de M.DESCLOUX  en octobre 2015 et de M.GIRARD en février 2016 

En octobre 2015, MSE a embauché un nouveau salarié à temps plein : Frédéric DESCLOUX. Il assure le transport 

(en camion) des marchandises, le travail de manutention et préparation de commandes pour les livraisons et 

aussi le maintien de notre site internet. Il montre rapidement des compétences pour la tenue du stand de 

Paris ; il devient donc le responsable coordinateur. Quant au salaire de M.DESCLOUX Frédéric, MSE bénéficie 

d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI-CAE), qui permet une prise en charge (60% de 20 heures) de son salaire 

par le département du Val d’Oise. 

En février 2016, afin de renforcer l’équipe logistique suite à la démission de M.AMISI Serge, un deuxième 

salarié, M.GIRARD Francky, chauffeur/ livreur, manutentionnaire et préparateur de commandes (sur le même 

type de contrat que M.AMISI) est embauché afin de rendre l’équipe logistique autonome.  

L’équipe de logistique est maintenant au complet et peut enfin travailler efficacement. 

  

 
De gauche à droite : Francky & Frédéric  
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3 BILAN DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 2015/2016 

3.1  Évolutions internes 
 

Véronique USDIN 
prestataire externe (communication) et membre actif 

 gestion communication (outils de communication) avec l’aide de bénévoles 

 communication et animation associatif sur les stands 

 aide aux animations des pôles avec l’aide de bénévoles volontaires 

 aide au développement commercial 
 
 
 
 
 

Reynald DUCOUT – prestataire externe 

 Pilotage et entretien du bateau   
« les deux brigands »  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  Le bénévolat  
Nous constatons, depuis deux ans, qu’une baisse de l’engagement participatif sur les stands de Paris et de 

Pantin est à déplorer. Régulièrement avant chaque distribution, MSE se voit dans l’obligation d’envoyer un mail 

de SOS bénévolat.  

Pourtant, le fonctionnement de l’association repose sur la bonne participation de tout le monde. Pour que les 

distributions s’effectuent dans la joie et la bonne humeur, 

qu’elles soient moins chronophages pour les plus actifs, il faut 

s’investir davantage sur les stands. Les salariés ne peuvent pas 

prendre en charge la totalité de la gestion des distributions. 

MSE organise régulièrement des actions gratuites pour rendre 

plus convivial les distributions (vin chaud, soupes, repas, 

animations diverses). 

L’engagement de tous doit continuer dans les mois à venir. 

 

3.3  Les producteurs partenaires  
Cette année, l’équipe de MSE a mutualisé le travail dans les champs en aidant certains producteurs à cueillir 

leurs récoltes délicates pour permettre l’introduction de ces fruits et légumes dans les paniers (fraises chez 

Eddy Vray ; groseilles chez la famille Plaideau ; choux de Bruxelles chez Stéphane Milville ; févroles chez Isabelle 

Godard ; mûres, tomates, herbes et autres chez la famille Riché…). 

2015 a été une année de soutien et de bonne collaboration avec tous nos producteurs aux différentes périodes 
de l’année. 
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3.4  L’événementiel 
Le pôle « Animation » a été très actif, compétent et innovant dans ses choix d’animation. Il a organisé de 

multiples événements. Deux diners locavores ont été organisés au restaurant « Le Pré En Bulles » au Pré Saint 

Gervais, que nous fournissons en marchandise restante en fin de marché du samedi (limiter les pertes). 

 

MSE a été présent avec des stands de vente, de sensibilisation et d’ateliers de cuisine sur plusieurs salons et 

évènements régionaux :  

 Samedi 31 mars : 12h00 à 18h00 : marché des producteurs à Aulnay sous bois 

 Samedi 30 mai : 12h00 à 19h00 : salon des associations à Sevran 

 Samedi 6 juin : 12h00 à 19h00 : « Retour Vert le Futur »  à Paris 10e  

 Samedi 20 juin : 11h30 à 14h00 : animation dégustation de l’association Fauve sur notre stand Paris 

 Samedi 18 juillet : 10h30 à 14h00 : préparation et dégustation de profiteroles sur stand Pantin 

 Samedi 5 septembre de 11h00 à 18h00 : Salon des associations à Pantin + essai tractage sur berges 

 Dimanche 6 septembre de 12h00 à 18h00 : Salon des associations à Sevran 

 Dimanche 20 septembre de 9h30 à 18h00 : Salon des associations à Paris 10e 

 Dimanche 20 septembre de 11h00 à 20h00 : Salon Saveurs à Paris : MSE proposait vente de produits 

frais/épicerie + animation sur le stand avec concours de la plus belle mascotte  

 Mercredi 9 décembre : COP21 au Grand Palais  

 Samedi 19 décembre : dégustation de mijoté de bœuf sur le stand de Pantin offert par Ah la vache et 

MSE 

 Samedi 12 & 19 décembre : dégustation et vente de vin avec Wine Republik 

Le but prioritaire de MSE était de créer de l’animation sur les stands durant l’année. 
Grâce à l’équipe du pôle animation et à certains bénévoles actifs, toutes ces manifestations ont connu un vif 
succès. 
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4 PROJECTIONS 2016 

4.1  Vie associative 
A l’image de la vie associative de 2015, MSE poursuivra sur cette lancée de dynamisme en organisant de 
nombreuses manifestations et événements. 
Les gazettes garderont le même rythme de parution.  
Notre site internet et notre page Facebook continueront d’être alimentés et mis à jour. 
Une visite chez le producteur sera organisée avec les adhérents volontaires à l’occasion de la « ballade du 
goût ». 

 

4.2  Développement commercial 
Pour l’année 2016, il faudra prévoir des tractages plus réguliers pour sensibiliser les habitants des quartiers de 
nos distributions et permettre une meilleure visibilité de notre association. 
Nous nous attacherons à consolider nos points existants et à rechercher un lieu de distribution supplémentaire 
géré de façon autonome comme le point de Sevran. 
Nous nous engageons à remettre en service la boutique en ligne pour les produits d’épicerie et les laitages 
(envisager la meilleure possibilité avec notre gestionnaire de site 2LE). 
 
Le développement principal de MSE sera de concrétiser et finaliser le projet des bio-déchets pour qu’il soit 
viable et pérenne. 
Cette activité majeure nous permettra de continuer sur notre lancée avec les « Deux Brigands » et une stabilité 
financière. 
Nous devons valoriser notre projet, rester optimiste et accorder notre confiance à cette nouvelle année. 
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ANNEXES 
 

1. Statuts de l’association – http://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2012/08/statuts_mse.pdf 

2. Charte de l’association - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/charte-mse.pdf 

3. Cadre de production –  http://www.marchesurleau.com/les-producteurs-partenaires/notre-cadre-de-production/ 

4. Projet La Ferme du Rail - https://www.facebook.com/LAFERMEDURAIL/ 

5. Gazette Nº10 – mars 2015 - http://www.marchesurleau.com/marche-sur-leau-gazette-n10-mars-

2015/?PHPSESSID=ccn99od4djjjsp9p6srtggect4 

6. Gazette  N°11 – mai 2015 - http://www.marchesurleau.com/gazette-n11-mai-2015-

2/?PHPSESSID=c3rmj5qralamerci49nh183fc5 

7. Gazette Nº12 – juillet 2015 - http://www.marchesurleau.com/gazette-marche-sur-leau-n12-juillet-2015/ 

8. Gazette N°13 – octobre 2015 - http://www.marchesurleau.com/marche-sur-leau-gazette-n13-octobre-

2015/?PHPSESSID=5pmtk98bru1771kg582iueagm4 

9. Gazette N°14 – décembre 2015  - http://www.marchesurleau.com/marche-sur-leau-gazette-n14-decembre-2015/ 

 

Les annexes peuvent être téléchargées sur notre site en cliquant sur les liens ci-dessus. 

 

Site internet générale : http://www.marchesurleau.com/ 

Boutique en ligne / commande de paniers : http://boutique.marchesurleau.com/  
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