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Bien chers tous,

Voici la gazette du mois d’octobre afin de vous tenir informé des différentes actualités liées 
à notre association durant ces trois derniers mois.
Le trimestre a été riche en événements et en témoignages….

Comme vous avez pu le constater, nous avons répondu présent aux nombreux salons des 
associations et événements durant le mois de septembre à Sevran, Pantin et Paris. Et ce n’est 
pas fini…

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvrées au bon fonctionnement et à la te-
nue des stands. Sans leur aide, nous ne pourrions pas sensibiliser à notre projet avec autant 
d’énergie.

Au fil de la lecture, vous découvrirez les faits marquants, comme la sortie de l’eau des « 2 Bri-
gands » à la Rosée (Claye-Souilly) pour une expertise et sondage sur coque obligatoire tous 
les 5 ans, l’aménagement du site de notre 2e local (La Rosée) avec l’accord de la ville de Paris 
et la participation de Sigidurs par 3 bacs composteurs et le remplacement de notre cabane 
à Pantin, rue Lakanal. Celle-ci avait subi des dégradations importantes au niveau des portes, 
nous devions sécuriser notre matériel stocké à l’intérieur depuis les travaux de reconstruction 
du Feeling Dance.

Nous avons pérennisé, fin septembre,  l’emploi de Frédéric en transformant son CDD en CDI, 
nous lui souhaitons une bonne continuation au sein de l’association.

Marché sur l’Eau compte actuellement 740 adhérents, 495 à l’abonnement aux paniers, dont 
25 paniers Alisol (Sevran & Pantin) et 245 à la vente en vrac. 

C’est un peu moins que l’année dernière, mais les chiffres restent en notre faveur. Nous 
vendons plus de paniers et maintenons notre CA de la vente à l’étal bien que le nombre 
d’adhérents ait diminué.

Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos re-
marques pour améliorer votre association.

Christelle
Directrice de MSE
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Contrôle technique des 
‘‘2 brigands’’

C’est par une belle journée 
de septembre que « Les 2 

Brigands » est sorti du canal de 
l’Ourcq pour une expertise et un 
sondage de la coque (à renouveler 
tous les 5 ans).

Ce contrôle technique s’est dé-
roulé en 2 parties sur la même 
journée.

La  visite à sec : La barge a néces-
sité d’un grutage pour sa sortie du canal, une fois posée 
sur les bers (étais) et après un nettoyage haute-pression, 
l’expert fluvial a analysé par échosondage l’épaisseur de 

la coque et son état général.

La visite à l’eau : La barge, moteur 
a fond, pilotée par Jean-Claude 
doit pouvoir s’arrêter sur une dis-
tance d’une fois et demie sa lon-
gueur : test réussi !

Tous les apparaux nécessaires à la 
navigation et à la sécurité ont été 
passés en revue (gaffes, cordages, 
gilets de sécurité etc…) 

Le rapport d’expertise ainsi que 
le certificat confirmant notre titre 
de navigation nous sera remis très 

prochainement.

C’est maintenant reparti pour 5 ans de navigation !

Coût de l’opération :
- Sortie et remise à flot du bateau par grutage, net-
toyage de la coque : 2500€
- Expertise : environ 2000€ (facture non communiquée à 
ce jour)



3

Installation de bacs à compost à 
Claye-Souilly (Gressy-La Rosée)

Depuis quelques mois déjà les adhérents de Pantin 
sont fortement sensibilisés à nous apporter leurs 

biodéchets lors des distributions du mardi et samedi.

C’est maintenant 100 familles pantinoises qui participent 
au projet et près de 240 litres évacués le samedi et 40 
litres le mardi, et c’est pas fini...

Car 10 bioseaux environ sont distribués chaque samedi 
lors des distributions. Un guide de tri a été envoyé à 
tous les adhérents. Si certains ne l’ont pas reçu, il est à 
consulter sur notre site internet

Nous réservons la majeure partie de ces biodéchets 
à nos producteurs de Compans et Lumigny pour être 
compostés et utilisés sur leur exploitation, mais il nous 
fallait prévoir un plan de secours en cas d’empêchement.

Nous avons pu trouver une solution auprès de Jérémy 
Jaquet, chargé de mission compostage chez Sigidurs 
qui nous a aidé à mettre en place des bacs à compost, 
fournis gracieusement par Sigidurs, à deux pas de notre 
port d’attache de Claye-Souilly.

Jérémy nous a conseillé sur l’utilisation de ces bacs.

Nous sommes à présent parés pour mettre en 
application notre économie circulaire dans les meilleures 
conditions.

Frédéric, Christelle et Francky

http://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2017/09/newsletterTri1.31web.pdf
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Salon des associations à La Villette

Jour de Fête à Sevran

Merci à l’équipe de Sevran (Henri, Tan, Yannick, 
Claude, Dominique et les autres) d’avoir 

répondu présent le dimanche 10 septembre, pour 
représenter Marché sur l’Eau lors du forum des 
associations de la ville.

 ‘‘ MARCHE SUR L’EAU, TOUJOURS A FLOT…

Depuis de nombreuses années, nous défendons 
un commerce plus équitable et plus solidaire. 
Avec Marché sur l’Eau, nous avons trouvé 
une véritable complémentarité par rapport à 
artisans du MondE (commerce équitable Nord/
Sud avec le thé, le café, le cacao…), association 
dans laquelle nous sommes bénévoles depuis 
plus de 10 ans.

Marché sur l’Eau soutient les producteurs 
locaux, les circuits courts et les produits de 
saison. 
L’objectif final pour ces 2 associations étant que 
les producteurs puissent vivre de leur travail et 
que nous, en tant que consommateurs, nous 
devenions de véritables consom’acteurs. 
C’est le message que nous avons essayé de 
faire passer aux nombreuses personnes venues 
nous interroger lors du Forum des Associations 
le 10 septembre dernier à la Grande Halle de la 
Villette dans le 19ème. 
Une question souvent posée était « est-
ce que c’est bio ? », notre réponse, pas 
systématiquement car MSE privilégie le local et 
la proximité…

Des adhérents/bénévoles de la 1ère heure ‘‘ 

Joël et Mireille, abonnés à La Rotonde et 
bénévoles lors du salon des associations de La 
Villette     

Henri, Dominique,Claude,Tan,Yannick

Monique et Marie-Claude

Régine
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A l’occasion du village des Alternatives 
2017 organisé par le collectif citoyen 

Alternatiba Paris, Marché sur l’Eau a pu 
présenter ses différents projets, faire partager 
ses valeurs et promouvoir les circuits courts et 
les produits locaux de saison.

Pendant les 2 journées de l’événement, les 
membres actifs de notre association ont 
accueilli sur le stand de nombreux visiteurs 
et visiteuses dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Dégustation de prunes, pommes et poires 
de nos producteurs franciliens, beaucoup de 
participant-e-s du village nous ont dit retrou-
ver les saveurs d’autrefois...

250kg de biodéchets collectés sur le village  
lors de ce week-end festif ont été affrétés 
sur notre barge «les 2 brigands» afin d’être 
compostés à proximité de nos producteurs. 

Un grand merci à tous les bénévoles de 
Marché sur l’Eau qui ont participé à ce mo-
ment important pour notre association.

Françoise(s)

Giliane, Fabienne, Stéphane les 2 Brigands

Chiara

Cécile, Chantal, Claire, Régine
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Les habitués de la distribution du mardi soir au 4 rue Lakanal l’auront sans doute rémarqué, notre cabanon 
a pris un coup de jeune. 
Il s’agit en fait de la soeur jumelle de notre ancienne petite cabane que nous avons montée par une magni-
fique journée particulièrement pluvieuse du mois d’août ;) 

Nous y stockons une partie du materiel nécessaire aux distributions de Pantin des mardis et samedis. 
L’ancienne cabane ne pouvant plus fermer ses portes correctement, il était devenu indispensable de la 
remplacer.

Nouvelle cabane à Pantin

Les Élèves Ingénieurs de la Ville de Paris amoureux de nos légumes !

Depuis quelques mois déjà, Cyril et Romain font profiter 
leurs camarades des fruits et légumes de Marché sur 
l’Eau.
Deux fois par mois entre 50 et 60 paniers de 6 à 7€ 
sont distribués au sein de leur établissement dans le 
cadre de leur association ‘‘Bureau du Développement 
Durable’’, Romain en est le président et Cyril le tréso-
rier.

Merci à tous les deux et à leurs camarades de l’EIVP
en espérant que cette aventure continue le plus 

longtemps possible !
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Je n’aurais jamais imaginé qu’une balade le 
long du Canal en mai 2012 déboucherait sur 

une aventure qui dure depuis plus de 5 ans ! 

Ce jour-là, mon fils de 9 ans me dit « Oh,  re-
garde, Maman, tu as vu comme elles sont 
belles, ces carottes ». 
Nous nous sommes approchés du petit stand 
dressé à côté de la Rotonde. Claire-Emmanuelle 
nous a raconté l’objectif de l’association qu’elle 
mettait en place et j’ai pris mon premier abon-
nement. 

Depuis, je n’ai jamais cessé de le renouveler. 

Au fil des mois, grâce à Marché sur l’eau, j’ai 
vraiment changé nos habitudes de consom-
mation, parfois au grand dam de mes fils et de 
mon mari (notamment en période de panais et 
autre blette ;-). 

J’apprécie vraiment la qualité des produits, le 

petit challenge chaque semaine renouvelé pour 
trouver comment les accommoder ( mais que 
vais-je faire de tout ce radis noir ??? ) et surtout 
j’ai l’impression d’être un petit peu reliée à la 
nature, aux saisons, même en habitant au cœur 
de Paris. 

Et puis, j’aime beaucoup l’équipe et l’ambiance 
sur le stand, même si je n’ai pas souvent le 
temps de m’y attarder. 
Longue vie à notre association !

Virginie, abonnée à La Rotonde

Cerise et Adrien ont découvert Marché sur 
l’Eau en arrivant à Pantin...

Nous voulions consommer mieux, consommer 
local, ne plus être des pantins de la grande 

distribution... Alors nous avons cherché des 
solutions dans notre ville et nous avons décou-
vert MSE. Nous  avons pris notre premier petit 
panier en janvier 2015 avant d’opter rapidement 
pour l’abonnement aux paniers moyens. Nous 
avons tout de suite été séduits par la démarche 
de l’association, par l’ambiance sur le stand et 
par la qualité des produits proposés. 

Grâce à Marché sur l’Eau nous avons (re)décou-
vert les saisons de l’agriculture et nous nous 
réjouissons désormais lorsque reviennent dans 
nos paniers des fruits ou des légumes qui s’en 
étaient éloignés le temps d’une ou de plusieurs 
saisons. 
Vivement le retour des endives !!
Les différents partenaires de Marché Sur l’Eau 
nous permettent aussi de remplir nos placards 
de la petite épicerie et le frigo de fromage ou 
de la viande d’Ah la Vache. 

Le samedi matin est désormais rythmé par le 
retrait de notre panier, que nous complétons 
souvent au vrac. Une petite balade au bord du 
canal pour arriver (il y a pire comme cadre...) 
et puis chaque semaine un bon moment sur le 
stand en retrouvant les adhérents et Christelle,  
en discutant de nos futures recettes ou bien 
simplement de notre quotidien pantinois, ... 
Par ailleurs, dès que je le peux je viens donner 
un coup de main sur le stand. C’est essentiel 
pour moi de ne pas juste être consommatrice... 
Ne pas mettre la main à la pâte signifierait qu’’il 
me manque une partie de la vie de l’associa-
tion...
Parce que pour nous, Marché sur l’Eau ne peut 
pas juste se résumer à un marché où l’on vient 
se donner bonne conscience en achetant des 
bons produits locaux !

Marché sur l’eau a changé radi-
calement notre façon de penser 
notre alimentation et notre 
façon de consommer. 

Cerise, (adhérente Pantin en 
couple et bientôt maman…)


