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Bien chers tous,

Lors de notre dernière Assemblée Générale, le mercredi 28 mars 2018, ce sont pas 
moins de cent participants (39 présents et 61 représentés) qui ont approuvé (et voté à 
l’unanimité) les rapports d’activité et financier présentés par le Conseil d’Administration, 
ainsi qu’une modification des articles 2 et 3 de nos statuts. Vous en trouverez le détail 

dans le compte rendu consultable en ligne ICI.  
Nous les remercions tous pour leur participation et leur bonne humeur.

Cinq membres du Conseil d’Administration se sont retirés de l’équipe, quatre nouveaux 
volontaires, fort motivés, nous rejoignent. Nous les accueillons avec plaisir afin de mener à 
bien les projets en cours comme ceux à venir.

La nouvelle équipe est constituée de Claude (président), Tân (secrétaire), Maxime (nouveau 
trésorier), Christelle (directrice), Henri, Régine, Sandrine, Loïse, Nikola, Chantal, Silvia et Annick.  
Nous sommes maintenant au complet pour développer nos projets et organiser nos animations 
et activités prévues pour 2018. Elles seront nombreuses encore cette année et riches en diversité.

Comme vous le savez, notre bateau «  Les 2 Brigands  » va recevoir 
d’importantes transformations de structure et surtout une modification capitale 
de sa motorisation, passant au moteur électrique et aux panneaux solaires.  
Vous pourrez suivre les travaux sur notre site internet, des photos et de petites vidéos y seront 
intégrées régulièrement. Le témoignage d’Henri ci-après vous informe de ces fameuses aventures.

Nous comptons aujourd’hui 635 adhérents à jour de leur cotisation. N’oubliez pas de renouveler 
votre adhésion si vous ne l’avez pas déjà fait.

Nos partenariats, toujours plus solides, débouchent sur des projets de plus en plus importants 
et des défis de plus en plus beaux à relever. Nous comptons sur vous pour nous accompagner.

Vous découvrirez dans cette gazette comment notre approche s’est territorialisée afin de gagner 
en efficacité et sensibiliser toujours davantage de personnes à notre philosophie.

Le travail et l’énergie que vous allez découvrir sont l’œuvre de tous : les administrateurs, les 
salariés et les bénévoles actifs qui souhaitent faire entendre haut et fort notre projet associatif.

L’adhésion à Marché sur l’Eau, c’est l’action individuelle de dire « OUI je suis d’accord avec 
le projet, je veux qu’il existe ! »  

Bonne lecture  

Christelle, Directrice de Marché sur l’Eau

Merci aux adhérents qui ont participé au questionnaire « Animation du canal » 
le retour c’est ici
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Des nouvelles de notre bateau « Les 2 Brigands »

Comme vous le savez déjà, notre bateau est, en ce moment 
même, en train de se transformer en un modèle de transport 
écologique et non polluant, en recevant une propulsion élec-
trique couplée à des panneaux solaires. 

Cela représente pour notre association un investissement 
très important, qui a été rendu possible par notre distinction 
comme lauréat de l’appel à projets  
« Alimentation : du gaspillage au partage », dans le cadre 
du Budget Participatif de la Mairie de Paris. 

Le chantier lui-même est aussi d’importance, puisqu’il a fallu 
faire transporter notre bateau jusqu’à La Tremblade, chez le 
constructeur qui l’avait créé, pour une série de travaux préli-
minaires comme le rehaussement de la cabine ou l’ajout de 
barrières de sécurité. 

Il s’agissait ensuite de la transformation proprement dite, avec 
l’équipement de panneaux photovoltaïques couvrant toute la 
surface du bateau et l’ajout de moteurs électriques en rempla-
cement du moteur thermique. 

A l’heure où vous lisez ces pages, le chantier est déjà bien 
avancé, comme vous le montre ce dernier cliché pris par l’en-
treprise « EclairSea », en charge de la transformation. 

 

L’avancée des travaux et toutes les spécifications techniques, ainsi que de nombreux témoignages photogra-
phiques sont à suivre sur notre site internet à l’adresse : http://www.marchesurleau.com/les-2-brigands-2/ 

Restez à l’écoute, nous vous en reparlerons très bientôt !

Par Henri
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Les intempéries sont derrière nous, place aux légumes d’été 
dans les champs….

Le début d’année 2018 fut difficile pour Stéphane, notre 
maraîcher historique, et son équipe.

Ses cultures ont été noyées sous les eaux des fortes pluies 
des mois de janvier et février.  
Son exploitation étant en bordure de la Marne, des crues 
importantes ont inondé ses champs…

Son équipe a mis en œuvre tout son savoir faire et son 
dynamisme pour assurer toutes nos commandes, trouver des 
solutions alternatives, comme une location de terres durant 
quelques mois, afin de continuer à travailler et obtenir les 
rentrées financières nécessaires pour améliorer la situation au 
plus vite.

Après un petit nettoyage de l’exploitation, toute l’équipe replante pour la nouvelle saison qui 
commence. 
 
Soyez patients, les légumes d’été arrivent en force et rapidement !

Nouveaux horaires de distribution à Sevran

Après l’ouverture de deux nouveaux points de distribution le jeudi à Bobigny et 
à Pantin, et afin de mieux organiser le planning de nos salariés, nous avons dû 
modifier les créneaux horaires de distribution du mardi à Sevran.

À la suite de cette réorganisation, nous ne sommes plus en mesure d’assurer le 
créneau de 14h30 à 15h30.

Depuis le 17 avril 2018 dernier, les nouveaux horaires de distribution le mardi sont de 17h00 
à 20h00, le lieu de distribution restant inchangé, au 10 Rue de la Gare.

3



Les Ateliers du Bien Manger

Depuis le début de l’année, nous avons organisé trois « Ateliers du Bien Manger » en collaboration 
avec ECOBUL et la Maison de Quartier des Courtillières à Pantin.

    • Atelier du 20 Janvier 2018

Pour ce nouveau type de rendez-vous, nous avions la 
chance d’avoir un public disponible et attentif, avec le-
quel nous avons pu entrer en relation et approfondir les 
échanges autour de notre question du jour : « à quoi faites-
vous attention lors de vos achats de nourriture ? ».

Les participants sont restés durant toute la durée de l’ani-
mation de 14h30 à 16h30 et ont communiqué leur enthou-
siasme pour les échanges que nous avons eus.

La préoccupation majeure ressortie des discussions est de 
travailler sur l’axe alimentation-santé : comment améliorer 
sa santé par l’alimentation ?

Un exemple de saison a été donné avec le sirop pour la gorge fait à base de rondelles de radis noir 
que l’on fait dégorger dans du sucre de canne ou de miel au réfrigérateur toute une nuit.

Merci à tous les participants.

    • Atelier du 24 février 2018

Comme souhaité par les participants lors de notre premier atelier de l’année, nous nous sommes 
orientés sur l’alimentation et la santé. Nous avons donc abordé la question du sucre en excès et 
les problématiques du diabète.

Nous avions la chance d’accueillir Valérie Jacquier, nutrition-
niste-naturopathe sur cet atelier. 

Son intervention fut de très bonne qualité : des échanges adaptés 
aux questions posées et des solutions individuelles et collectives 
proposées, avec de nombreux exemples concrets et cas pratiques.
 
Grâce à elle, les personnes présentes ont appris beaucoup 
de choses, compris le fonctionnement du sucre et de la gly-
cémie dans le sang, son rôle et pourquoi nous cherchons 
à manger des sucres lents plutôt que des sucres rapides.  
Elles ont également appris à faire la différence entre les sucres lents 
(certains ne le sont pas vraiment), entre les différentes familles de gras 
et ont bénéficié de nombreux conseils pour partir du bon pied le matin. 
    
Pour finir, nous avons également confectionné une délicieuse 
pâte de dattes bio (nature, parfumée avec des zestes de citron et 
d’orange, du cacao) que nous avons dégustée avec du fromage 
blanc fermier de Marché sur l’Eau.
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• Atelier du 28 avril 2018

Toujours avec l’équipe de choc formée de Claire-Emmanuelle, Augustin, Patrice, Sandrine, Pascale 
et Christelle, nous avons organisé l’atelier « faire soi-même sa pâte à tartiner ».  
Nous avons eu beaucoup plus de retombée, plus de participation, à la suite de notre « campagne 
médiatique » dans le quartier et le bouche à oreille sur Facebook semble avoir fonctionné !
 
Début de l’atelier 14h30 jusqu’à 16h30.

Côté bar : nous nous sommes installés avec les en-
fants pour préparer la pâte à tartiner, nous avions 2 
recettes : une, facile, au goût praliné pour les petits et 
une autre au goût noisette pour les plus grands.
 
Autour de la table : nous nous sommes installés avec 
les parents pour discuter, échanger, faire un travail sur 
les étiquettes, comparer les versions « maison » avec la 
version « Nutella »…

Nous avons fait le tour du groupe, chacun décri-
vant rapidement sa façon de manger et les choses 
qu’il souhaite améliorer. Pour certaines personnes, 
nous avons essayé de fixer des petits objectifs à at-
teindre d’ici notre prochain rendez-vous, comme 
par exemple, l’habitude des sodas, qui est reve-
nue souvent. Les enfants en boivent car les pa-
rents en boivent également. Une participante a té-
moigné qu’elle avait fixé la règle d’une seule journée par semaine avec ses enfants et ça marche.  
La question de réduire ou de changer les apports en céréales raffinées (baguette, pains industriels, 
etc.) est aussi évoquée…
Tous ces partages d’expérience sont riches et apportent informations et motivations de manière 
dynamique et conviviale, non didactique, l’objectif est atteint !

La date des prochains ateliers est 
visible sur notre site internet.

Par Christelle

Les Ateliers du Bien Manger suite
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Deux nouveaus points de distribution le Jeudi après-midi

Par Valérie Richard, référente MSE pour le BETC

En novembre 2017, la cantine de BETC a obtenu la garantie « restau responsable ».

Cette garantie est le fruit d’une politique volontariste en matière de développement durable, 
notamment en privilégiant des produits locaux et de saison, cuisinés sur place par nos chefs.

Nous avons eu ensuite envie de nous engager encore 
plus dans cette démarche en incitant nos collaborateurs 
à cuisiner chez eux aussi des produits locaux, de saison 
et issus d’une agriculture responsable.

Sachant que tout le monde n’a pas la possibilité ni le 
temps de s’approvisionner auprès d’une AMAP, nous 
avons cherché une association qui veuille bien venir 
jusqu’à nous.

C’est comme cela qu’est venue l’idée de créer un 
partenariat avec Marché sur l’Eau.

Notre situation au bord de canal de l’Ourcq et notre volonté d’ouvrir le 
site des Magasins généraux aux résidents pantinois a permis à Marché 
sur l’Eau de créer un point de distribution « hybride » qui touche à la 
fois les entreprises du site des Magasins généraux et les habitants des 
résidences alentour.

Tous les jeudis, de 17h à 19h, c’est un petit marché qui 
s’installe à l’accueil des Magasins généraux où salariés et 
Pantinois peuvent se croiser et échanger leurs recettes.

Rejoignez-nous aux Magasin Généraux - 1 rue de l’Ancien canal, 93500 Pantin

Aux Magasins Généraux de Pantin
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Deux nouveaus points de distribution le Jeudi après-midi 
suite

A Bobigny sur le site de la MSA

Par Cécile, Véronique et Alice de la CCMSA

Des paniers maraîchers à la CCMSA

La Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (le 
régime de sécurité sociale du monde agricole) a déménagé 
à Bobigny, dans un nouvel immeuble au bord du canal de l’Ourcq  : «  Luminem  ». L’occasion 
d’impliquer les salariés dans une démarche d’appropriation de ce nouvel environnement. 

Plusieurs vœux ont été émis dans ce cadre, parmi lesquels bénéficier d’un service d’approvisionnement 
en produits frais. Un groupe « Paniers de légumes et ruches »1, constitué d’une dizaine de salariés 
volontaires, a mis en place le projet.

Ce groupe a présélectionné trois structures, 
correspondant aux critères éthiques qu’il s’était 
fixés (circuit court, agriculture écoresponsable, 
attention particulière concernant l’insertion des 
salariés) et a réalisé une enquête auprès de 
l’ensemble des salariés, en vue de mieux connaître 
leurs attentes et d’estimer combien de personnes 
seraient intéressées par un tel service. L’intérêt 
était important pour les produits de qualité, bio, 
distribués en circuit court, avec tout de même 
un frein chez beaucoup de salariés  : rapporter un 
panier de légumes en métro !  

A la suite de cette enquête, c’est l’association Marché sur 
l’Eau qui a été retenue car c’est elle qui répondait le mieux 
aux critères des salariés, en raison de la souplesse de sa 
formule (abonnement pour seulement 10 paniers avec la 
possibilité de les décaler en fonction de la présence dans 
l’entreprise) et de la diversité de ses produits (légumes 
frais, conserves, fromages, miel…) 

Aujourd’hui, il y a plus de 20 salariés abonnés à ce service, 
qui fonctionne bien : une livraison hebdomadaire le jeudi 
à l’heure du déjeuner, dans les locaux de l’entreprise.

Les retours sont positifs ! Les collègues parlent choux et carottes, s’échangent des recettes... Quoi 
de mieux pour retrouver l’envie de cuisiner ? On espère que c’est contagieux…

CCMSA - 19 rue de Paris, 93000 Bobigny

1 Pilote du projet :  Véronique Danguy
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Dîner «locavore» et rencontre conviviale des adhérents de 
Sevran

Le vendredi 18 mai dernier, une quinzaine d’adhérents de Marché sur l’eau à Sevran se sont retrou-
vés pour un dîner locavore à… Villepinte. En effet, si le point de distribution se trouve à Sevran, 
près de la Gare de Sevran-Livry, il accueille en réalité de nombreux adhérents de Sevran bien sûr, 
mais aussi Livry-Gargan, Aulnay et donc Villepinte.

Et c’est à l’initiative de l’un de nos fidèles adhérents que ce dîner s’est tenu à Villepinte, chez Nicolas 
et Han, dans un endroit fort convivial et dans une atmosphère très… printanière.

Le principe de ces rencontres étant immuable, chacun apportant un plat qu’il a lui-même cuisiné, si 
possible à partir de fruits et légumes des paniers de MSE, nous avons pu nous régaler de lentilles corail 
au curry, d’un gaspacho tomates et menthe (du jardin), de préparations diverses autour de la rhubarbe, 
de pâtés de légumes et de viande, sans oublier l’immanquable tarte aux pommes de Viarmes.

Cette rencontre chaleureuse et conviviale autour de délicieuses recettes locavores a permis à tou·te·s 
de passer une très agréable soirée tout en faisant un peu mieux connaissance, chacun·e prenant le 
temps d’échanger sur ses modes de vie et ses engagements personnels ou sociétaux.

Par Henri

Un immense merci à vous tous 
pour cette soirée lumineuse et 
réussie.
Chaque mardi c’est pour moi 
un ravissement d’aller chercher 
mon panier et de découvrir de 
nouveaux produits de qualité. 
Merci et bravo à toute l’équipe 
à l’initiative de cet événement.  

Carole P. de Sevran

Un grand merci à tous pour 
cette très agréable soirée gour-
mande et de partage, c’était 
super. Très belles photos.
Belle et bonne journée à tous 

Marie Pierre et Denis D. de 
Sevran

Juste un petit mot pour vous 
remercier de tout cœur des 
contributions locasavoureuses 
de chacun·e, de votre bonne 
humeur, d’avoir répondu en-
thousiastement à cette invita-
tion. Grâce à vous, nous avons 
passé une excellente soirée de 
printemps, avec une seule en-
vie : remettre ça pour continuer 
les discussions, les échanges 
de recettes, de bons plans, de 
projets.
 
À bientôt, Nicolas & Han de 
Sevran
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Paroles d’adhérentes

Ma sœur et moi sommes adhérentes depuis l’automne 2017. 

Nous souhaitions manger plus sain et faire des économies. 

Sensible à l’écologie nous sommes 
heureuses de trouver de bons produits qui 
viennent d’ « à côté ». 

Au départ nous prenions nos paniers le 
samedi matin, à Stalingrad, toutefois nos 
emplois du temps nous faisaient perdre des 
paniers. 

Nous avons donc choisi un nouveau jour de 
distribution:  le mardi - qui nous convenait 
mieux - la formule est souple. 

J’ai pu faire l’expérience du bénévolat sur un créneau le samedi matin : c’est facile, pas 
besoin de connaître le métier de vendeur, le sourire et le dynamisme sont les clés.

Yette, adhérente à Stalingrad 

Adhérente depuis 2012 au Marché sur l’eau, j’ai découvert cette association grâce à une amie 
toulousaine très impliquée dans sa région dans les démarches de circuits courts et productions 
locales. 

Hésitante, j’ai fini par sauter le pas séduite par le projet et l’idée de cette péniche qui transportait 
les productions de Seine et Marne sur le canal de l’Ourcq jusqu’aux consommateurs parisiens. 
Et je ne le regrette pas !

Bon, la péniche a connu quelques mésaventures, a disparu, va revenir 
peut-être… (ndlr: oui la péniche va revenir très vite !)

Mais ce n’est pas grave, les fruits et légumes sont toujours de qualité.  
Pas besoin de réfléchir à ce qu’on veut, le panier est là avec les lé-
gumes de saison. 

C’est l’occasion de découvrir des légumes peu communs, d’échan-
ger avec des adhérents autour du stand sur des recettes possibles.  
Sans parler des conseils prodigués par Frédéric, toujours enthousiaste !

Et si finalement, un légume n’est absolument pas à votre goût, il est souvent possible de 
l’échanger.  
Et puis, c’est aussi un panier plein de surprises : des œufs, du fromage, un jus de pomme 
selon les semaines…

Tout est possible à condition que ce soit local.C’est donc une belle idée de partage, conviviale 
avec laquelle on se régale les papilles dans l’espoir de participer à son niveau à la construction 
d’une société plus respectueuse des autres et de l’environnement.

Isabelle, adhérente à Stalingrad
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Recettes faciles à concocter

 Nous avons des champignons régulièrement sur nos stands  
grâce à nos amis de La Caverne

Si vous ne savez pas comment les cuisiner voici une recette proposée et validée 
par Chloé, adhérente à Paris Stalingrad !

450g de champignons

125ml de crème fraîche de la 
Ferme de St Thibault

2 échalotes

750ml de bouillon de volaille

2 càc de moutarde ( préférence 
pour l’ancienne )

1/2 càc de maïzena

1 càs de persil

sel, poivre

Couper finement les champignons.

Faire revenir les échalotes et l’ail dans une 
poêle huilée.

Ajouter les champignons, mélanger, couvrir et 
faire suer pendant 5 minutes.

Ajouter le bouillon de volaille chaud ( ou lé-
gumes pour les vegés ), saler et poivrer. Couvrir 
et laisser mijoter 30 minutes.

Laisser refroidir le mélange.  
Puis mixer jusqu’à obtention d’une soupe lisse. 
Remettre la soupe à chauffer.

Mélanger la crème ( pour version light rempla-
cer par un yaourt soja, c’est super bon ) avec 
la maïzena puis ajouter la moutarde. Ajouter le 
mélange à la soupe et mélanger jusqu’à ce que 
la soupe épaississe.

Vous pouvez rajouter des lardons grillés ou 
croûtons dorés et parsemer de persil haché. 

Chloé, adhérente à Stalingrad

Soupe aux pleurotes
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Recettes Initiation Gourmande : La Rhubarbe

Une recette originale, offerte par Sarah, notre partenaire des Initiations Gourmandes à la 
Cueillette de Compans.

La rhubarbe, peu calorique est riche en calcium et en fibres qui manquent souvent à notre 
alimentation.  
En plus de favoriser le transit, les fibres permettent une meilleure satiété, une diminution du 
sucre dans le sang après le repas (diabète), et limitent l'absorption des lipides (cholestérol). 
Elles ont aussi un rôle préventif probable sur le cancer du côlon. 

La rhubarbe en contient environ 2g pour 100g et un adulte devrait en consommer entre 25 et 
30g / jour, de 20 à 25g après 65 ans.  
C'est donc une alliée idéale pour être en forme à condition de ne pas abuser de sucre ou de 
matières grasses.
A vos fourneaux et à bientôt pour une nouvelle Initiation Gourmande à la Cueillette de 
Compans !

Sarah

www.c-bon-by-sarah.diet

  

Préparation :

Délayer la maïzena (ou autre fécule) dans un peu de jus de rhubarbe.
Faire dissoudre le sucre dans le reste du jus sur feu doux.
Ajouter la maïzena. 
Si le mélange est trop chaud, laisser tiédir et ajouter doucement les œufs bien 
battus.
Remettre sur feu doux et laisser épaissir sans cesser de remuer.
Réserver au frais.
Écraser des sablés, ajouter un peu de beurre fondu. Bien mélanger et tasser à 
l’intérieur d’un cercle. Mettre au frais pour que la base durcisse. Recouvrir de 
crème de rhubarbe et réfrigérer quelques heures.

Les plus gourmands pourront directement tartiner des petits sablés.

Crème de rhubarbe, 
façon tarte au citron

w w w . c - b o n - b y - s a r a h . d i e t

Ingrédients :

200 mL de jus de rhubarbe
80g de sucre en poudre
1cs bombée de maïzena
3 œufs extra frais de calibre moyen

Préparation :

Porter l’eau et le sucre à ébulition 
Ajouter les tronçons de rhubarbe 
Poursuivre la cuisson  sur feu très doux une dizaine de minutes
Filtrer et laisser bien égoutter la rhubarbe
Ajouter le jus de citron dans le liquide tiède pour préserver la vitamine C
Mettre au frais quelques heures
Déguster très frais

Avec le reste de la rhubarbe, vous pouvez faire de la compote.  Vous pourrez y 
ajouter des fraises, des pommes, ou encore  une banane.

Ingrédients :

1,5 L d’eau
600g de rhubarbe épluchée, coupée en tronçons
80g de sucre en poudre
Le jus d’un citron

Eau de rhubarbe

w w w . c - b o n - b y - s a r a h . d i e t

En partenariat avec la Cueillette de Compans

En partenariat avec la Cueillette de Compans
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Les plus gourmands pourront directement tartiner des petits sablés.

Crème de rhubarbe, 
façon tarte au citron
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Ingrédients :

200 mL de jus de rhubarbe
80g de sucre en poudre
1cs bombée de maïzena
3 œufs extra frais de calibre moyen

Préparation :

Porter l’eau et le sucre à ébulition 
Ajouter les tronçons de rhubarbe 
Poursuivre la cuisson  sur feu très doux une dizaine de minutes
Filtrer et laisser bien égoutter la rhubarbe
Ajouter le jus de citron dans le liquide tiède pour préserver la vitamine C
Mettre au frais quelques heures
Déguster très frais

Avec le reste de la rhubarbe, vous pouvez faire de la compote.  Vous pourrez y 
ajouter des fraises, des pommes, ou encore  une banane.

Ingrédients :

1,5 L d’eau
600g de rhubarbe épluchée, coupée en tronçons
80g de sucre en poudre
Le jus d’un citron

Eau de rhubarbe
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En partenariat avec la Cueillette de Compans
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