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Éditorial 
 
MSE a connu en 2018 l’accomplissement des projets prévus (à l’exception du re-
tour de la navigation régulière) et une progression remarquable (à deux chiffres) 
de son chiffre d’affaires ! 
 
Je tiens à remercier chaleureusement et féliciter tous les acteurs de ce succès, en 
particulier nos salariés, nos adhérents fidèles (et bénévoles), ainsi que les admi-
nistrateurs, nos nombreux partenaires dans les champs et dans les territoires. 
 
Cette bonne santé permet à l’association de disposer maintenant de 4 postes (2 
en CDI temps plein + 2 en CDD renouvelable) et de mieux faire fonctionner les 
rouages et nos stands. 
 
Cela explique aussi que les prix des paniers sont restés inchangés depuis six ans, 
sans pour autant affecter la démarche de prix équitables vis-à-vis de nos parte-
naires agricoles. 
 
La motorisation électrique du bateau a été accomplie, mais ne répond pas encore 
à nos exigences d’autonomie. Comme je le relatais dans la dernière gazette, la 
finalisation du projet va nécessiter des investissements complémentaires, avec un 
nouveau partenaire (des contacts sont déjà pris), afin d’assurer une navigation de 
bout en bout, en disposant d’un mode secours fonctionnel. Il faudra phaser la 
réalisation pour permettre de nouveaux essais complets ce printemps, obtenir le 
certificat de navigation et enfin naviguer au rythme prévu. Il y aura ensuite l’ajout 
d’un jeu complémentaire de batteries pour l’autonomie. 
 
Les deux points de livraison prévus (BETC et MSA) ont été ouverts et les autres 
points sont restés très dynamiques. 
 
Le projet ALISOL continue de belle manière aux Courtillières (Pantin). L’épuise-
ment de la subvention de la région a entraîné la suspension de celui-ci à Sevran 
mais, bonne nouvelle, une reprise est prévue prochainement, si le Territoire Terres 
d’envol confirme avoir retenu notre réponse sur l’appel à projets. 
 
Le succès des bioseaux ne se dément pas à Pantin, avec l’implication de 110 ad-
hérents. 
 
Les détails à suivre, développés par Christelle, explicitent tous ces événements, 
en rappelant les valeurs de Marché sur l’Eau et sa démarche originale. 
 
 
Bonne lecture du rapport d’activité 2018. 
 
 
 
Claude Chauvet 
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Le Bureau  
Claude Chauvet, Président 
Tân Tran, Secrétaire 
Maxime Zavidovique, Trésorier 

 

Les salariés 
Christelle Touzart-Matrot, Directrice, salariée CDI 
Francky Girard, salarié CDI 
Quentin Seillier, salarié CDD 

Les administrateurs 
Sandrine Lara, active sur les animations 
Henri Tirard, coordinateur stand de Sevran 
Loïse Degnace, très active sur le stand Pantin 

Les administrateurs 
Régine Serant, active sur les évènements 
Chantal Sinson, active sur les animations 
Nikola Meyer, active sur les animations  

Départs 
Frédéric Descloux, salarié CDI 
Silvia Bruzzone, administrateur 
Lisianne Saudel, prestataire en communication 

Le Prestataire, la salariée, l’administrateur 
Jean-Claude, prestataire, pilote du bateau 
Nathalie Barth, salarié CDD 
Annick Renesson, administrateur 
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 Un clin d’œil sur le passé : Au plus près des besoins 

 
L’association Marché sur l’Eau développe et assure depuis plus de 6 ans 
maintenant un réseau de distribution en circuit court entre des 
consommateurs et des producteurs de l’Ile-de-France. En rapprochant les citadins 
du Grand Paris des territoires et personnes à l’origine de leur nourriture, elle a 
pour but de promouvoir une consommation responsable, locale et de saison, 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 d’autre part 
de trouver un moyen de transport doux et innovant. 

Son action se situe dans la zone nord-est du Grand Paris 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) 
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• Promouvoir les circuits 
courts de proximité en tra-
vaillant en partenariat avec 
des producteurs d’Ile-de-
France à moins de 100 km ; 

• Soutenir une agriculture 
de qualité (fraîcheur, matu-
rité et saveur des produits), 
de taille humaine (produc-
teurs familiaux) et respec-
tueuse 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 pro-
ducteurs et consommateurs ; 

• Créer des emplois et favo-
riser des conditions de travail 
motivantes pour nos salariés 
en termes de rémunération, 
participation aux décisions, 
implication à une tâche pré-
cise... ; 

• Permettre à un public pré-
carisé ciblé une alimenta-
tion plus saine, diversifiée et 
locale par le biais de paniers 
solidaires à Sevran et Pan-
tin ; 

• Permettre la valorisation 
des biodéchets grâce au 
transport fluvial, en faveur 
de nos producteurs parte-
naires EN partenariat AVEC 
“Travail et Vie”, “la Ferme du 
Rail” et les adhérents de Pan-
tin. 

 

 Les grandes étapes 

2011 – Année Test 
• Tester l’activité (logistique et commerciale) 

• Fédérer les acteurs autour du projet 

• Rassembler les moyens du projet (financiers, hu-
mains, matériels) 

• Préparer l’offre commerciale et la structuration 
du projet associatif 

2012 – 1ère Année de lancement 
• 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 

2013 – 2ème Année d’activité 
• 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 (res-
taurants) 

2014 – 3ème Année d’activité 
• Suspendre l’utilisation du bateau afin de surmon-

ter une phase de difficulté financière et de stabi-
liser le modèle économique 

• Rechercher des financements pour une nouvelle 
phase de développement 

• Diversifier et développer la vente en vrac 
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2015 – 4ème Année de « remise à flot » et de consolidation
  

• Remettre en service le bateau « Les 2 Brigands » une fois par mois le sa-
medi 

• Restructurer les tâches internes de l’association (entre salariés, administra-
teurs bénévoles et prestataires extérieurs) 

• Améliorer le modèle économique grâce aux subventions obtenues en 2014 
et à l’augmentation des adhérents à la vente en vrac sur les différents sites 

• Distribuer des paniers préparés à l’association Bio75 (06/2015 à 01/2016) 

• Maintenir une vie associative active (animation des stands, tractage, publi-
cation de la gazette tous les 2 mois) 

• Répondre à l’appel à candidature pour le local de Claye-Souilly et obtenir la 
reconduction du bail pour 2016 

• Ouvrir un nouveau site de distribution : ESAT de Neuilly sur Marne (non 
finalisée et annulée)  

• Elaborer le projet « ALISOL » = Accès pour tous à une alimentation locale 
et saine 

2016 – 5ème Année de valorisation 

• Pérenniser l’autonomie des points de distribution déjà existants  

• Maintenir l’activité fluviale à 1 fois par mois 

• Prévoir installation d'un nouveau moteur électrique et travaux de rallonge-
ment « Des 2 Brigands » 

• Valoriser les biodéchets en faveur de nos producteurs partenaires et renta-
biliser le « retour à vide » du bateau avec « Travail et Vie » et « La Ferme 
du Rail » 

• Consolider les échanges entre les producteurs et adhérents en achetant leur 
production durant toute l’année 

• Lancer le projet « ALISOL » : distribution de paniers solidaires à Sevran, 
préparer une démarche similaire à Pantin  

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

• MSE Promu Acteur du Paris Durable 2016  

2017 – 6ème Année de soutien collectif écologique 
• Pérenniser le projet des biodéchets avec « Travail et Vie » et « La Ferme du 

Rail » et mettre en place le projet avec Est Ensemble pour équiper les ad-
hérents de Pantin de bio-seaux afin de leur permettre de rapporter leur bio 
déchets sur les stands. 

• Favoriser l’autonomie et la pérennisation des points existants : ouverture 
d’un point supplémentaire à la Maison des Courtilières à Pantin 

• Analyser et poursuivre le projet « ALISOL » sur la ville de Sevran et ainsi le 
développer sur la commune de Pantin aux Courtilières 

• Assurer le trajet en fluvial 2 fois par mois et étude de la modification du 
bateau à sa motorisation électrique (fin 2017) 

• Obtention d’une aide financière de la ville de Paris (lauréat acteur de l’anti-
gaspi) pour les travaux du bateau 

• Pérenniser les emplois de MSE 
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2018 – 7ème Année de transition écologique 
• Pérenniser le projet des biodéchets avec « Travail et Vie », « La Ferme du 

Rail » et Est Ensemble pour les adhérents de MSE 

• Favoriser l’autonomie et pérennisation des points existants : ouverture de 
deux points supplémentaires de distribution : BETC (Pantin) & MSA (Bobi-
gny) 

• Analyser et poursuivre le projet « ALISOL » de Sevran et de Pantin : de-
mande d’une subvention pour perdurer le concept du panier solidaire 

• Assurer le trajet en fluvial pour toutes les distributions grâce à la nouvelle 
motorisation électrique et les panneaux solaires 

• Développer les projets d’animation au sein de l’association et poursuivre      
la vie associative  

2019- 8ème Année écologiquement correcte ! 
• Pérenniser et perdurer le projet des biodéchets verts avec Est Ensemble 

pour les adhérents de MSE Pantin et Paris 

• Favoriser l’autonomie et la pérennisation de tous les points existants 

• Analyser et poursuivre le projet « ALISOL » de Pantin et Sevran : demande 
faite de subvention pour perdurer le concept du panier solidaire sur les deux 
sites 

• Solutionner le manque d’autonomie des batteries pour assurer le trajet en 
fluvial pour toutes les distributions grâce à la nouvelle motorisation élec-
trique et aux panneaux photovoltaïques 

• Développer et consolider les projets d’animation au sein de l’association et 
poursuivre la vie associative  

• Ouvrir un nouveau point de distribution de paniers = site ENERCOOP 

• Consolider le partenariat du projet Maison des Alternatives Alimentaires 

• Embaucher un nouveau salarié comme préparateur de commandes 

2020 -9ème Année de consolidation 
• Favoriser l’autonomie et la pérennisation de tous les points existants 

• Poursuivre le projet « ALISOL » de Pantin et Sevran : effectuer une de-
mande de subvention pour perdurer le concept du panier solidaire sur les 
deux sites 

• Assurer le trajet en fluvial pour toutes les distributions 

• Consolider les projets d’animation au sein de l’association et poursuivre la 
vie associative  

• Pérenniser et perdurer le projet des biodéchets verts 

• Concrétiser le partenariat MAA 

• Mettre en place un projet de récupération de biodéchets avec un producteur 
pour la méthanisation sur son exploitation 

• Embaucher un nouveau salarié pour accompagner le développement de l’as-
sociation 

• Ouvrir un point de distribution de paniers supplémentaire 
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 Chiffres clés en 2018 et petits rappels 
 

2018 est une année de consolidation et de richesse salariale, une année 
de rencontres, de partenariats, de travail collectif et de cohésion sociale. 

Découvrez l’évolution de 2018 ! 

 
Le chiffre d’affaires : 350 000€ (contre 295 000€ en 2017)   *CA en TTC 

 

L’activité de MSE a connu une excellente progression (du jamais vu depuis la 
création) pour : 

-  La vente en vrac (fruits et légumes, produits frais, épicerie et bières) 
sur les 3 points de distribution représente 157 839€ de chiffre d’affaires 
(contre 135 770€ en 2017, 115 970€ en 2016). 

Aujourd’hui, la vente en vrac reste un atout pour l’équilibre financier de 
l’association même si nous favorisons l’abonnement aux paniers. 

Ce développement reflète une tendance à l’approvisionnement en circuit court en 
Île-de-France : certains consommateurs préfèrent les systèmes de vente sans 
engagement. Nous sommes contraints de répondre aux différentes attentes et 
modes de fonctionnement de chacun. L’adhésion annuelle civile de 20€ obligatoire 
à la vente au détail sur tous les sites a permis une augmentation du nombre 
d’adhérents et de soutiens durant l’année. Achat d’une nouvelle balance 
enregistreuse pour 2019 à Pantin. 

- La vente des paniers (toutes tailles confondues) sur les différents sites 
de distribution représente 183 490€ de chiffre d’affaires (contre 
146 250€ en 2017, 142 826€ en 2016). 

En constante augmentation, les abonnements aux paniers ont été prédominants 
cette année. Retour positif sur le contenu et la qualité des produits (Merci aux 
producteurs !). 

- La vente aux professionnels (ENERCOOP, EIVP, AH LA VACHE, LE 
MORDANT et diverses associations) représente 11 105€ de chiffre 
d’affaires (contre 13 545€ en 2017, 15 638€ en 2016). 

Légère baisse constatée mais commandes plus régulières et constantes grâce aux 
facilités de livraison et de logistique. 

890 membres étaient à jour de leur cotisation fin 2018 
(Fin 2014 : 576) ; (fin 2015 : 740) ; (fin 2016 : 814) ; (fin 2017 : 795) 

 

 2018 2017 2016 2015 
Paniers distri-

bués 
13 857 dont 

695 solidaires 
11 700 dont 

655 solidaires 10 934 7 932 

Petits paniers 7 272 dont 
229 solidaires 6 0650 5 875 4 707 

Moyens paniers 5 210 dont 
414 solidaires 4 455 3 978 2 578 

Grands paniers 1 324 dont 
34 solidaires 1 080 936 647 
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C’est 2157 paniers de plus que l’an passé ! 

C’est la plus forte progression jamais enregistrée depuis la création de l’association ! 
 

C’est aussi 768 poulets distribués sur les stands, une belle performance. 

(En 2017 : 712 / En 2016 : 750) 

 
Où en sommes-nous côté finances ? 

a. Subventions 

● Obtention de 12 800€ en Mars 2018 : Solde des 32 000€ accordés par la 
Mairie de Paris obtenus pour le projet participatif « Anti-Gaspillage » : qui a 
permis le changement de la motorisation + travaux de la structure aluminium 
du bateau « Les 2 Brigands » (transformation en électrique avec ENERCOOP). 

● Cofinancement de 12 500 € versé par la fondation Macif afin d’équiper la 
barge de panneaux photovoltaïques  

● Aide au fonctionnement par le cabinet de Célia Blauel de 2000€   

● Récompense d’HAROPA pour le Trophée fluvial de 6 000€ pour le prix 
spécial RSE 

 

b. Pas d’augmentation mais de la stabilité du prix des paniers depuis 6 
ans 

Petit  Moyen  Grand  

11 € 15 € 19 € 

 

c. Analyse des différents points de distribution de paniers et de la vente 
en vrac : une importante progression *Chiffre en TTC 

Les ventes de Paris  

 

 

 

 

Les ventes de Pantin 
 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 
Paniers « décou-

vertes » 20 15 51 85 

Paniers offerts 75 84 85 64 

 2018 2017 2016 
Paniers 74 839€ 71 206€ 66 315€ 
Vrac 57 979€ 52 951€ 40 056€ 
Total 132 818€ 124 157€ 106 371€ 

 2018 2017 2016 
Paniers 71 198€ 62 247€ 60 759€ 
Vrac 75 066€ 62 294€ 54 788€ 
Total 146 264€ 124 541€ 115 547€ 
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Les ventes de Sevran  

 

 

 
 

 Les ventes des paniers solidaires = ALISOL  

 

 

 

 

Les ventes des paniers MSA        Les ventes des paniers BETC 

 

 

 

 

 

 La participation des adhérents à la distribution 

 

Par le système de l’auto-pesage, mis en place est un vrai succès 

auprès des adhérents. Il permet : 

• Une responsabilisation des adhérents dans leur engagement associatif  

• Une meilleure vigilance dans la composition du panier  

• Une réduction des emballages 

• Une fluidité et échange entre adhérents sur le stand 

 

Par la mise en service du panier d’échange, il y a 4 ans sur 

les trois sites il 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.  

Cela favorise la satisfaction des adhérents concernés donc une meilleure 
probabilité de renouvellement de leur engagement aux paniers et favorise un 
argumentaire sérieux pour faire de nouveaux abonnements. C’est une force 
majeure de vente aux paniers. 

  

 2018 2017 2016 
Paniers 11 271€ 12 113€ 12 540€ 
Vrac 3 823€ 5 960€ 5 293€ 
Total 15 094€ 18 073€ 17 833€ 

 2018 2017 2016 
Paniers 9 375€ 8664€ 3 212€ 
Vrac 3 823€ 3 816€ / 
Total 15 094€ 12 480€ 3 212€ 

 2018 
Paniers 6 772€ 
Vrac 1 434€ 
Total 8 206€ 

 2018 
Paniers 10 035€ 
Vrac 1 940€ 
Total 11 975€ 
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Par le bénévolat, il est un don de soi librement consenti et gratuit !  
 
C’est un choix volontaire qui s’appuie sur des motivations d’être utile, d’occuper 
son temps libre, de défendre une cause, d’avoir une vie sociale. Il favorise l’initia-
tive, la créativité et l’esprit de responsabilité ainsi que l’intégration et la participa-
tion sociale. 
 
Notre association a besoin que ses adhérents soient parties prenantes en tant que 
bénévoles afin d’assurer au mieux la mise en place et l’organisation des stands de 
distribution. De plus, c’est aussi une belle façon de vivre un moment de partage 
dans une aide mutuelle ! 
 

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée 
en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. » 

(Avis du Conseil Economique et Social du 24 février 1993) 
 
Nous constatons depuis cinq ans qu’une baisse de l’engagement participatif sur les 
stands est à regretter, malgré le renouveau des adhérents. Régulièrement avant 
chaque distribution ou sur les stands, MSE se voit dans l’énergie de solliciter votre 
participation et votre engagement. 
 
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 et la vente en vrac. 
 
MSE organise régulièrement des actions gratuites pour rendre plus conviviales les 
distributions (vin chaud, soupes, repas, animations diverses). 
 
L’engagement de tous doit continuer dans les mois à venir. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles actifs de MSE sans qui l’association ne 
fonctionnerait pas avec autant de fluidité et de bonne humeur ! La valeur de ce 
don est pour MSE reconnue et très appréciée à sa juste valeur. 
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Alimentation Solidaire  
 Rappel du Projet « ALISOL » avec la ville de Sevran et Pantin (projet 

réalisable grâce à la subvention obtenue par la Région Ile de France et 
Est Ensemble). Cela a permis de distribuer 695 paniers à plus de 70 
familles.  

L’association MSE a toujours pour objet d’une part de rendre accessible aux 
citadins du Grand Paris une consommation alimentaire saine, durable et juste qui 
améliore l’empreinte écologique au niveau de sa production et de son transport 
et d’autre part de développer des échanges solidaires, équitables et réguliers 
autour d’une agriculture maraîchère francilienne à moins de 100 km de Paris. 

Aujourd'hui, le prix de revient global (et donc le prix de vente) des produits locaux 
de qualité vendus en circuit court ne peut concurrencer celui de la nourriture 
industrielle de masse, d'autant moins chère et de piètre qualité nutritive qu'elle 
utilise des procédés de traitement et de distribution de grand volume et qu'elle 
bénéficie de subventions européennes. 
 
Le prix de vente des produits de circuit court l o ca l  disqualifie donc générale-
ment le public ciblé par ce projet qui bénéficie de bas revenus et consomme 
donc des produits de mauvaise qualité pour sa santé et son bien-être. 
 
Afin qu’un public plus modeste puisse accéder à une nourriture plus saine et 
équilibrée et prenne conscience de son importance, MSE propose ses produits 
à un public qui ne peut se l'offrir au prix du marché. 
 

La sensibilisation de tous nos projets reste le cœur de l’action de MSE. 

Elle prend des formes variées et s’adresse à des publics qui évoluent 

constamment en nombre et en diversité ! 

Les actions menées par MSE en 2018 ont permis à l’association de 

réaffirmer avec force et conviction ces principes d’action : 

- Une alimentation saine, locale et diversifiée pour tous, 
- Un travail sur tout le cycle de l’alimentation du potager à l’assiette et 

de l’assiette au potager, 
- Un esprit de partage de savoirs, de pratiques et de recettes, 

- Une ambiance conviviale afin de prendre du bon temps ensemble. 
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L'objectif de ce projet permet à un public précarisé, bénéficiaire de minimas so-
ciaux, d’intégrer l’association, de bénéficier à coût réduit de paniers de fruits et 
de légumes de façon hebdomadaire et ainsi le rendre acteur de sa consommation 
et de bénéficier d’une alimentation saine, équilibrée et de saison de manière du-
rable.  
 
Après 6 ans d’activité et de pérennisation du projet initial, l’association a su dé-
velopper et renforcer son action dans l’Économie Sociale et Solidaire. En 2018, 2 
points de distribution sont en action.  
 
MSE propose des paniers à coût préférentiel : 

- 2.60€ le panier « petit » 
- 3.50€ le panier « moyen » 
- 5€ le panier « grand » 

 
Les objectifs du projet permettent : 

- D’améliorer la qualité de l’alimentation de ces familles ou personnes seules, 
de 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, 

- De progresser sur le plan social et santé, 
- D’échanger de bonnes pratiques, 
- De créer du lien social en valorisant les connaissances de chacun en les 

partageant avec d’autres membres du groupe. 
 
Le nombre de familles adhérentes a augmenté sur la ville de Pantin mais malheu-
reusement a considérablement baissé sur la ville de Sevran. Par ailleurs, le mon-
tant de la subvention attribuée pour le projet étant épuisé, nous ne l’avons pas 
renouvelé (Décision prise lors d’un CA). 

Il faut savoir qu’une « adhésion » au projet nécessite un gros travail de sensibili-
sation de la part des référents des organismes sociaux en amont lors des entre-
tiens individuels et que le prix avantageux n’est pas suffisant pour inciter les fa-
milles ciblées. Il n’y a pas d’abonnement pour certains, ils viennent retirer et régler 
panier par panier. Pour d’autres, un abonnement mois par mois est choisi. 

Une majorité des abonnements reste fixe et régulière mais les aléas et les situa-
tions personnelles font que certaines familles ne se réabonnent pas. Cela implique 
une prospection permanente auprès des différents organismes sociaux impliqués 
dans le projet. 
La directrice de MSE assiste à certaines réunions collectives organisées par ces 
différents organismes afin de présenter l’association et de promouvoir le projet. 

La gestion des sites concernés demande beaucoup de vigilance pour le suivi comp-
table car le paiement s’effectue toujours en décalé.  

Nos efforts vont redoubler en 2019 pour sensibiliser d’autres familles potentielle-
ment intéressées et reprendre peut-être l’activité sur Sevran si nous obtenons une 
aide financière afin de poursuivre avec les familles qui étaient inscrites avant l’ar-
rêt. 

Une aide financière a été également demandée à la ville de Pantin pour poursuivre 
sereinement le projet aux Courtilières. Nous croisons les doigts ! 
 
L’association AFEV a brutalement arrêté l’aide apportée aux distributions le samedi 
et la personne référente au projet sur la Maison de quartier des Courtilières a 
quitté son poste. Nous avons donc réorganisé la distribution effectuée désormais 
par un salarié de MSE le jeudi après-midi de 15h00 à 16h00 au même lieu. 
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J’en profite pour remercier toutes les personnes qui œuvrent à Sevran et à Pantin 
pour élaborer avec ténacité ce beau projet solidaire. 

 
 
 Les Ateliers du « Bien Manger » 

Travailler en partenariat à la mise en place expérimentale de supports courts et 
ludiques d’animation afin d’encourager l’échange avec les riverains ainsi d’inciter 
la réflexion sur les habitudes alimentaires mais pas seulement ! 
Au-delà de remises de recettes simples et équilibrées, astuces anti-gaspillage, MSE 
et ses partenaires proposent des ateliers de 14h30 à 16h30 une fois par mois le 
samedi à la Maison de Quartier Les Courtillières de Pantin. 
Ces moments conviviaux sont ainsi proposés par l’association ECOBUL et rejoints 
dernièrement par l’association NENUPHAR. 
Cette action se veut valorisante et dynamisante. L’objectif est d’aborder toutes les 
problématiques de l’accès à une alimentation de qualité, l’accès au circuit court 
local de distribution et de l’approvisionnement de marchandise, avec tous les ha-
bitants du quartier concerné. 
A ce jour, les participants aux séances sont les bénévoles associatifs des diffé-
rentes structures citées, les adhérents MSE ALISOL et les parents/enfants du quar-
tier. 
Nos efforts ont porté leurs fruits par la persévérance et la ténacité.  
Certains ateliers ont dû être annulés faute de participants, mais d’autres ont ren-
contré un vif succès ! Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous à partir de 6 ans. 
Ils prennent la forme de « démonstrations et/ou dégustations » visant à inciter la 
communication entre bénéficiaires et les différentes équipes présentes. 
Ils sont riches en échanges collectifs autour d’un sujet thématique qui nous con-
cerne tous. Notre attitude lors de ces discussions est de permettre de faire émer-
ger des solutions basées sur les expériences de chacun. 
Nous avons abordé cette année comme thèmes : A quoi faites-vous attention lors 
de vos achats alimentaires, l’alimentation et la santé en abordant le sujet du sucre 
dans certains aliments, confectionner soi-même sa pâte à tartiner, ses barres cé-
réales, ses chips de légumes, élaborer ses chocolats d’hiver.... 
L’essence de notre projet associatif et de l’ESS est d’avoir une vision globale pour 
une action locale ! 
Nous avons un programme chargé encore pour 2019, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 
MSE développe ses missions et ses actions avec persévérance et conviction. 
En plus des paniers solidaires et des ateliers du bien manger, MSE offre une caisse 
de pommes pour les enfants du quartier des Courtillières afin qu’ils découvrent un 
goûter qui ne salit pas les doigts ! 
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Valorisation des déchets verts 
Innover pour moins polluer, c’est établir une démarche agroécologique et 
citoyenne ! 
 
Les modes de consommation en Ile de France entrainent une production 
croissante de biodéchets que les collectivités doivent gérer et qui engendre 
des coûts importants pour tous. 

Il est donc nécessaire d’initier une action qui valorise ces biodéchets verts 
produits quotidiennement dans les différentes structures proches du canal de 
l’Ourcq et de mettre en place une réelle économie circulaire. 
 
La logistique de proximité et le transport hebdomadaire des biodéchets par 
Marché sur l’Eau permettent une baisse des coûts énergétiques et une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre comparé au transport routier. 
 
Une diminution des tonnes kilomètres de déchets réutilisés en l’état, sans 
compostage préalable, favorisera la diminution de l’émission de CO2. 
 
 
MSE et La Ferme du Rail confient la valorisation des biodéchets en coopération 
avec « Travail et Vie » qui se charge de collecter les déchets sur les restaurants 
du 19è.  
 
Cette année très peu de biodéchets de l’association « Travail et Vie » ont été éva-
cués par MSE car le site de « la Ferme du Rail » a commencé ses travaux d’amé-
nagement et a ouvert ses portes. Le compostage sur place a débuté. Ils ont besoin 
de nombreuses tonnes pour obtenir un terreau important pour la valorisation de 
leur production de légumes prévue l’année prochaine. 
 
En revanche, sur le stand de Pantin ce n’est pas moins de 15 tonnes qui ont été 
évacuées et transformées en terreau (ou presque !) 

Actuellement, nous avons mis en place 10 bacs composteurs de 800 litres chacun 
(5 en 2017) sur notre site à Claye-Souilly proches de notre local à la Rosée et sur 
l’exploitation de la famille RICHE, agriculteur partenaire. Ils sont régulièrement 
vérifiés et entretenus par Francky, salarié de MSE référent du projet et avec un 
référent de SIGIDURS (traitement des déchets sur Claye) afin de donner des con-
seils. 
 
 
130 Pantinois et 15 Parisiens motivés et concernés ont collecté leurs biodéchets 
chaque semaine durant l’année ! Nous ne pouvons pas développer davantage à 
Paris car nous ne sommes pas en capacité d’organiser les collectes et d’évacuer 
les déchets verts pour le moment. 
 
Le terreau à maturité obtenu est redistribué à la demande des adhérents intéres-
sés sur les stands. 
N’hésitez pas à formuler votre demande…C’est gratuit ! 
 
 
Ce projet n’est pas rémunérateur pour le développement financier de l’as-
sociation. Il est à titre gracieux pour l’adhérent. 
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Ainsi, en diminuant nos emballages sur les stands et en triant nos déchets de 
cuisine et de jardin, nous participons à une meilleure gestion de nos ressources et 
à une limitation des dépenses de collecte et de traitement des déchets de notre 
ville. 

MSE a permis de franchir le pas et a fourni (en échange d’1€ symbolique pour la 
caution) un bioseau vert qui peut être entreposé dans la cuisine ou sur le rebord 
de fenêtre pour y mettre tous les aliments autorisés (voir la liste sur notre site) 
durant la semaine et le rapporter lors des distributions de paniers.  

Nous mettons actuellement 2 bacs de 270 litres (bientôt 3) à la disposition des 
adhérents sur le site de Pantin où chacun peut y vider son seau. 

Une stratégie qui porte ses fruits car 400 kg sont évacués chaque semaine ! 

Félicitations aux participants qui viennent faire leurs achats avec leur seau rempli 
de déchets verts… 

Sacré défi et quelle volonté de participer aux changements climatiques ! 

Plus d’information sur notre site : www.marchesurleau.com 

 

Projet soutenu par  ET  

 

Ces deux projets sont basés sur les fondamentaux de développement durable, 
environnemental, économique et sociétal. 

 

Pourquoi un tel engagement ? 

 Réduire l’impact environnemental  

 Valoriser les biodéchets des adhérents en les transformant en engrais 
organiques nécessaires à la productivité et à la reconstruction du sol vivant 

 Renforcer le principe de proximité dans la gestion de nos déchets verts pour 
développer un cycle circuit court  

 Lutter contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les Consomm’Acteurs sur 
le tri des déchets et manger local qui représentent un enjeu territorial    

 Développer un programme de sensibilisation sur les salons et événements  
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Evénementiel 

 

Coup de projecteurs sur nos animations : 

 
Les événements sont des temps forts afin de mobiliser le public 
sur des thématiques du quotidien. Cette année, Animations 
riches en échanges et en convivialité. Informer et sensibiliser ! 
Notre devise : comprendre pour mieux agir ! 
 

 

Samedi 20 Janvier 2018 : Atelier du Bien Manger : A quoi faites-vous 
attention lors de vos achats alimentaires ? Discussion/échanges à la 
Maison de Quartier des Courtilières (MQC) à Pantin.  

Samedi 24 février 2018 : Exposition itinérante sur la sensibilisation du 
geste du tri avec SYCTOM sur le stand de Pantin et à la MQC à Pantin. 

Et Atelier du Bien Manger sur l’alimentation et la santé en abordant la 
surconsommation de sucre dans l’alimentation du quotidien. 

Samedi 28 Avril 2018 : Atel ier du Bien Manger : 
Confect ionner sa pâte à tartiner soi-même à la MQC à 
Pantin. 

Samedi 12 Mai 2018 : Atelier du Bien Manger : Réaliser des barres céréales 
soi-même Fabrication/ discussion/ échanges à la MQC à Pantin. 

Samedi 16 Mai 2018 : Diner presque locavore chez un adhérent sevranais 
(Han). Echange convivial entre adhérents et leurs proches. 

Samedi 26 MAI 2018 : MSE propose dégustation, vente, animation et 
sensibilisation au « Manger local et de saison » à la Fête des quartiers Sud à 
Sevran. 

Dimanche 27 mai 2018 : MSE présent à Pantin au salon du Développement 
Durable pour promouvoir le circuit-court local et les produits de saison. Animation 
avec les enfants : création de personnages en légumes. 

Samedi 16 juin 2018 : Atelier du Bien Manger : Réaliser des chips soi-même : Confection/ 
discussion/ échanges à la MQC à Pantin. 

 Samedi 30 juin 2018 : Atelier du Bien Manger : Manger des fruits sous toutes ses formes 
durant l’inauguration du parc des Courtilières. 

Mercredi 11 JUILLET 2018 : Sortie à la ferme chez la famille SEINGIER à 
Lumigny (77) Jeux, découverte de la fabrication de l’huile de colza et pique-
nique sur place avec Anne et Pascal.  

Samedi 8 et 9 septembre 2018 : différents salons associatifs : Sevran, Pantin, Paris XIX : 
Présentation du projet global par des équipes bénévoles et salariés sur chaque point. 
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Samedi 15 septembre 2018 : Ateliers du Bien Manger : La cuisine crue : Annulé sur place 
et le jour même par l’absence de participants. 

Samedi 16 septembre au 8 octobre 2018 : MSE participe à l’événement de la CERVIA, 
« semaines du Mangeons Local ». Dégustations sur les stands. 

 

Samedi 6 Octobre 2018 : Ateliers du Bien Manger : L’impact du transport dans 
l’alimentation = annulé   

Mercredi 17 octobre 2018 : Participation au débat organisé par les 
différents acteurs du projet de la Maison des Alternatives Alimentaires 
(MAA) : Diner éco-solidaire et convivial au restaurant Le Relais. 

Samedi 10 novembre 2018 : Atelier du Bien Manger : Les effets nutritifs des 
Légumineuses avec la présence d’une nutritionniste à la MQC à Pantin. 

Samedi 15 décembre 2018 : Atelier du Bien Manger : élaboration de 
chocolats d’hiver pour les participants de l’animation à la MQC à Pantin. 

 

Dimanche 16 décembre 2018 : Participation au marché de Noël aux 
Docks B pour une vente de différents produits d’épicerie  

 
*Pour infos : Toutes les recettes sont diffusées dans nos gazettes 
 
 
 
Grâce à certains bénévoles actifs et aux salariés, toutes ces manifesta-
tions ont rencontré un vif succès et nous attendons avec impatience l’an-
née 2019 et son riche programme en perspectif ! 
 

Dans la presse, dans tout Paris et à la TV 
Pas d’article par la presse cette année car l’essentiel des demandes sont sur le 
bateau mais indisponible en 2018... 

Uniquement un petit reportage bien sympathique de Sarah : 

Reportage vidéo sur MSE par Sarah, étudiante en journalisme en juin 2018 

 

 

 

 

  



18 

 Navigation             
En 2018, nous ne pouvons pas assurer la même 
fréquence de navigation que l’année passée. La 
barge « Les 2 Brigands » est restée plus de 
temps que prévu à quai ou sur les bancs de 
travaux chez l’entreprise MULOT à la 
Tremblade. 

Nous avons engagé des travaux de motorisation 
électrique et la pose de panneaux 
photovoltaïques auprès d’une entreprise 
(rencontrée au salon Nautique décembre 2017) 

non compétente et malheureusement le cahier des charges n’a pas été respecté, 
malgré le financement total des travaux donné à celle-ci et les nombreux 
déplacements pour suivre l’avancée des modifications.  

C’est la plus lourde et cruelle déception des différents projets élaborés de cette 
année. Pourtant, nous étions fiers de vous raconter lors des articles visibles sur 
notre site internet l’avancée des travaux.  

Douloureuse réalité de ne plus pouvoir utiliser notre bateau pour acheminer la 
marchandise pour les livraisons des différents stands... 

Point positif, l’équipe au complet s’active afin de trouver des solutions pérennes et 
fiables pour reprendre la navigation en 2019. 

L’autonomie des batteries est sous-estimée, nous n’avons que 3h40 au lieu de 
8h00 annoncée et prévue pour l’aller-retour Claye-Paris/Paris-Claye. 

Une procédure judicaire est en cours auprès des organismes concernés mais les 
recours sont minces car l’entreprise ECLAIRSEA a liquidé sa société avant de 
trouver une solution à notre problème... 

Quelle déception et quel manque de professionnalisme !  
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Travaux de motorisation 
Des « 2 Brigands » 

 

A l’issue de l’appel d’offres, c’était une solution innovante qui avait 
été retenue par le CA de Marché sur l’Eau. En effet ECLAIRSEA, 
start-up bretonne, sise près de Saint-Brieuc, avait proposé une 

solution de moteurs électriques qui minimisait la consommation d’énergie. Et 
donc diminuait sensiblement la puissance des moteurs et la taille des 
batteries. 

De ce fait, la suppression du gros moteur hors-bord, du réservoir de carburant 
et d’autres éléments devenus inutiles compensait pratiquement le poids des 
nouveaux équipements (batteries, chargeurs, moteurs électriques, panneaux 
photovoltaïques, supports). Mais le résultat attendu n’y est pas.... 

(Voir chapitre précédent). 

Par ailleurs le bateau a subi quelques transformations structurelles : 

Rehaussement de 50 cm et déplacement de 30 cm vers l’arrière afin d’améliorer 
la vision du pilote depuis la cabine   

• Fixation les panneaux photovoltaïques sur une nouvelle structure fixe et sou-
dée  

• Installation des rambardes, échelle afin d’assurer la sécurité des passagers 
adhérents éventuels  

• Installation de bancs repliables (pour assoir jusqu’à 10 passagers/adhérents 
en plus des 2 membres d’équipage) 

 
Le chantier est réalisé à La Tremblade, en 
Charente maritime, chez SAS Mulot, le 
constructeur de la barge !  

L’ensemble des travaux représente un 
investissement de plus de 50 000 €, dont 32 
000 € financés par le « Budget participatif 
des Parisiens ». 

 

Le départ de la barge le 23 Avril (du local de la Rosée) pour 
un retour le 18 juin à Claye-Souilly, son port d’attache. 
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Quelques détails sur la motorisation : 
 
La propulsion sera assurée par deux 
moteurs pods électriques, orientables, 
réversibles et indépendants, conçus et 
fabriqués par ETech, start-up polonaise. 
 

Il n’y a donc plus de gouvernail !  
 

Le dosage indépendant de la vitesse de rotation de chaque moteur permet de 
garder le bateau en ligne, sans corrections incessantes et énergivores de la tra-
jectoire pour un moteur thermique hors-bord. 

Mieux encore : le bateau peut faire demi-tour dans un espace réduit, en tournant 
sur place grâce à l’inversion du sens de rotation d’un des deux moteurs 
 

La production électrique des panneaux solaires 
permet de recharger les batteries. 

 

Elle n’est pas négligeable et apportera plus de 60% 
de la consommation énergétique annuelle du 
bateau. Le complément est fourni à quai. 

 

Les commandes électriques des moteurs et leur 
alimentation sont entièrement indépendantes 
(panneaux photovoltaïques, chargeurs, circuits 
électriques). 
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Union fait la force 

Un projet commun à PANTIN : une Maison des Alter-
natives Alimentaires (MAA) 
 
Soutenir et collaborer à des projets innovants : Le projet d’une Maison d’Alterna-
tives Alimentaires est le projet type d’une alliance constructive entre différents 
acteurs. 
 
L’objectif du projet est de promouvoir et développer des modes de consommation 
s’inscrivant dans une démarche de transition écologique en faisant converger l’en-
jeu d’une production alimentaire plus respectueuse de l’environnement et l’enjeu 
de l’accès à une alimentation plus saine pour un public large. Ce au travers de la 
mise en place d’un ensemble d’activités accompagnant vers une reprise en main 
des modes de consommation et d’un modèle économique qui soutient cette ambi-
tion. 
 
Il s’agit d’une initiative collective portée par des contributeurs de différentes na-
tures : 

1. Des fournisseurs de biens et de services  
2. Des associations locales   
3. Une collectivité territoriale 

 
 
L’ensemble des contributeurs s’engage dans une dynamique de coopération, c’est-
à-dire la capacité à porter ses propres enjeux tout en étant attentif aux enjeux des 
autres. Dans cette perspective, il sera recherché des prises de décision par con-
sensus, c’est-à-dire qui arrivent à intégrer ou articuler les enjeux et points de vue 
des différents contributeurs. 
 
« Mal manger nous expose à des risques de mieux en mieux connus du grand 
public : surpoids, diabète ou maladies cardio-vasculaires, qui d’après l’OMS sont 
revenues les premières causes de mortalité dans le monde. »1  

Aujourd’hui, les individus que nous sommes avons théoriquement la capacité d’ac-
céder à une consommation alimentaire source de bienfaits au niveau de notre 
santé : 

Les produits existent, les conseils aussi. De surcroit, ces problématiques sont sou-
vent accrues auprès des plus démunis.  
Dès lors, comment faire pour que tous aient accès à une alimentation de qualité ? 
 
Imaginez un lieu où un ensemble de professionnels vous accompagne 
dans vos choix alimentaires, réponde à vos questions, vous fasse découvrir 
des produits qui peuvent à la fois satisfaire vos envies et prendre en compte vos 
enjeux de santé, vous conseille sur la façon de les cuisiner, de les associer.  

Imaginez un lieu convivial, ouvert à tous, facilement accessible avec une 
large amplitude horaire et une programmation variée, un lieu où vos enfants 
sont occupés à jouer pendant que vous recevez vos conseils et faites vos courses 
                                                   
1 Les colibris. https://colibris-universite.org/actualit%C3%A9s/les-differentes-facettes-de-notre-alimen-
tation 
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pour la semaine, un lieu où vous cuisinez avec vos voisins et où vous pouvez 
échanger vos recettes, votre matériel, un lieu où vous pouvez vous restaurer sai-
nement, prendre un verre avec des amis ; 

Imaginez un lieu conçu dans une démarche coopérative par des producteurs, 
des distributeurs, des collectivités territoriales, des acteurs de la santé, des asso-
ciations locales. 

C’est cette Maison alternative que nous construisons tous ensemble à 
Pantin, une maison qui favorise la convivialité et la cohésion entre popu-
lations, qui offre aux citoyens des moyens pour faire évoluer leurs habi-
tudes de consommation, qui crée les conditions d’émergence d’un projet 
sociétal alternatif pour mieux vivre au quotidien. 
 
Aujourd’hui à Pantin, de multiples initiatives remettent en cause le modèle domi-
nant, parfois depuis plusieurs décennies. Les acteurs inscrits dans le projet en sont 
des exemples :  

 Canal Bio du réseau Biocoop, et son engagement aux côtés de producteurs 
bio, la valorisation de la saisonnalité, 

 Les paniers bio du Val de Loire : des producteurs qui se regroupent et qui 
construisent des débouchés pour leurs productions en favorisant l’insertion 
professionnelle, 

 Marché sur l’Eau, la création d’un circuit court à l’échelle du territoire fran-
cilien, favorisant une logistique par voie fluviale, 

 Poiscaille, qui relie des pêcheurs engagés dans des pratiques de pêche du-
rable, soucieuses de l’impact sur l’environnement, et les amateurs de pois-
sons, 

 Le Relais qui fait de la restauration un support à la formation et à l’insertion 
professionnelle, 

 Ecobul, qui développe des initiatives autour de la promotion de circuits 
courts, du bien manger, de la lutte contre le gaspillage alimentaire,  

 Mais aussi des pantinoises qui cherchent à donner un nouveau sens à leur 
carrière professionnelle en s’orientant vers le développement d’activités au-
tour des enjeux de bien-être. 

Ces acteurs partagent les mêmes valeurs : l’écologie, le respect des producteurs, 
l’implication des consom’Acteurs, l’alternative à l’agro-business, la dimension so-
ciale et solidaire. Ils se retrouvent régulièrement depuis fin 2017 afin de construire 
ensemble le projet, ce projet commun qui contribuera au renforcement du senti-
ment d’appartenance collectif. 

Besoins de mutualiser les ressources 
Le partage et la mutualisation des ressources dynamiseront les projets des acteurs 
implantés sur le territoire tout en facilitant l’accès à ces ressources pour les usa-
gers du lieu : 
 Partage des adhérents, clients, militants, bénévoles, publics 
 Partage des connaissances sur la création de projet - business modèle 
 Partage de locaux et d’outils pour faciliter la logistique : déchargement de 

camions, déconditionnement de palettes, stockage de marchandises,  
 Partage de clientèle, complémentarité des offres et des amplitudes horaires 

par la création d’une synergie autour d’un commerce 
 Partage de produits par la création d’un espace de transformation et de pré-

paration alimentaire 
 Partage d’une plateforme numérique de gestion de commandes 
 Faciliter l’accès à une alimentation de qualité pour le grand public 

Une alimentation de qualité, c’est à dire une alimentation saine pour le corps 
(gustative, équilibrée et nutritive) et pour l’environnement (réduction des em-
ballages, pas de pesticides, réduction du gaspillage alimentaire, réduction du 
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transport), composée de produits variés, frais et de saison dont on connait 
l’origine (réflexions autour de l’approvisionnement et des circuits de distribution) 
à un prix équitable pour les producteurs et accessible pour les consom-
mateurs. 

La ville de Pantin a la particularité d’accueillir un public large et divers. 
Aujourd’hui, l’offre alimentaire de qualité est inégalement répartie sur le territoire. 
Ecobul et Marché sur l’Eau expérimentent depuis septembre 2017 des ateliers au-
tour de l’alimentation destinés aux familles du quartier des Courtillières (quartier 
politique de la ville). Ces retours d’expérience contribuent à la prise en compte de 
la problématique d’accès à tous à une alimentation de qualité. 
 

Sensibiliser à l’impact environnemental et social de nos modes de vie 

 

Les objectifs opérationnels visés pour notre lieu sont synthétisés dans le 
schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On y retrouve : 
 
 Une offre diversifiée de produits alimentaires : les paniers avec abonnement 

et point de vente Canal Bio, 
 Un espace pédagogique pour les actions de sensibilisation et d’information du 

public : imaginez des professionnels vous conseillant et s’engageant avec 
vous sur des effets positifs en termes de bien-être, santé, prévention des 
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risques liés aux déséquilibres alimentaires, avec même des effets inattendus 
en termes de qualité du sommeil, de concentration au travail, 

 Le forum, lieu de conférences et de débats, 
 La cuisine, espace d’apprentissage ouvert à tous et de transformation des 

produits bruts trouvés sur place, 
 Le salon convivial intégrant un lieu de restauration, un espace d’échange. 

Stratégie de mise en œuvre et modèle économique 
Mise en œuvre à court et moyen terme 
Afin d’éviter tout risque de démotivation des acteurs et du public, nous avons 
décidé de concrétiser sans attendre notre travail en commun et de proposer un 
cycle d’événements pour apprendre à faire ensemble. Ces événements program-
més mensuellement pourront se tenir dans des lieux provisoires tels que Le Relais 
Restaurant, la Cité Fertile, le Café Pas si Loin, BETC, le marché Eglise. 

Le but étant de faire connaitre notre projet dans les différents quartiers de la ville 
et de travailler concrètement sur le type de relations à construire entre parte-
naires : prix de vente des denrées pour la transformation par un autre acteur, 
impact des actions d’animation (dégustation de produits) … 

Durant cette phase de préfiguration du projet, tous les acteurs signent une con-
vention entre eux et désignent Ecobul comme maître d’œuvre. Cette convention 
court jusqu’à la création de l’entité juridique pour gérer le lieu. 
 
Le projet à long terme 
A long terme (un à trois ans), nous sommes à la recherche d’un lieu pérenne et 
œuvrons à la construction d’un modèle économique qui s’appuie sur trois prin-
cipes : 
 S’engager dans une démarche de coopération, de compréhension mutuelle 

des enjeux de chaque acteur (producteurs, consommateurs, collectivité…) ; 
 Partir de l’expérience pour construire des règles partagées ; 
 Apprendre à évaluer la valeur créée en intégrant sa subjectivité et ne pas se 

cantonner à la ramener à des indicateurs quantitatifs. 

Une fois ce lieu trouvé (de 400 à 1000m²), l’entité juridique pour le gérer sera 
créée. Cette entité doit permettre d’agréger d’autres formes juridiques et d’inté-
grer la ville ou une collectivité territoriale. La SCIC répond à toutes ces exigences. 

Le projet a été lancé officiellement lors du marché paysan du 15 octobre 2017 et 
a démarré fin novembre avec la première réunion des acteurs intéressés : 

 Olivier Mugler, Citoyen Pantinois, Gérant du magasin Canal bio 

 Julien Picq, Chargé de développement de l’association Val bio (IDF et 
Centre) 

 Christelle Touzart-Matrot, Directrice de l’association Marché sur l’Eau 

 Gilles Sarfati, Citoyen Pantinois, Membre du bureau de l’association Corto, 
fondateur et gestionnaire du point de distribution logistique de l’Est Parisien 
basé à Pantin 

 Charles Guirriec, co-fondateur de la SAS Poiscaille 

 Belka Kheder, Citoyen Pantinois, Directeur Général de la SCIC Relais Res-
tauration  

 Magali Paris, Citoyenne Pantinoise-Romainvilloise, porteuse d’un projet de 
“Maison du bien vivre ensemble” 

 Claude Vicente, Citoyenne Pantinoise, porteuse d’un projet de “Maison du 
bien vivre ensemble” 
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 Salim Didane, Citoyen Pantinois, membre du bureau d’Ecobul  

 Mirjam Rudin, Citoyenne Pantinoise, Membre d’Ecobul  

 Patrice Vuidel, Citoyen Pantinois, Co-président d’Ecobul  

 Claire-Emmanuelle Hue, Citoyenne Pantinoise, salariée d’Ecobul  

 
Les élues au commerce et au développement durable de la Ville de Pantin s’inté-
ressent également de près au projet. 
 
Pour l’année 2019, de nombreux événements seront programmés 
afin de nous encourager à travailler et à collaborer ensemble sur 
différents thèmes, ateliers et réunions.  
 
Nous devons valoriser notre projet, rester optimiste et accorder toute con-
fiance à cette nouvelle année. 
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Relation Partenaires 
 
L’année 2018 a encore été une année de soutien et de très bonne collaboration 
avec tous nos producteurs sur les différentes périodes de l’année et les saisons. 
Nous les remercions de leur confiance et de leur travail acharné malgré une météo 
capricieuse et non aidante ! 

N’oubliez pas les inondations du mois de janvier et février 2018 qui ont plongé 
Stéphane et Delphine sous l’eau ! Ils ont subi de nombreux dégâts malgré leur 
vigilance et cela leur a entrainé des frais et des coûts supplémentaires. 
 

 
 
Relation avec les producteurs : 
 
MSE considère la relation avec les partenaires producteurs comme un moyen 
privilégié pour rapprocher les acteurs de cette filière équitable et locale, qui permet 
de mieux percevoir l’impact du changement climatique, des saisons et des caprices 
de la nature.  

Un très grand merci aux producteurs qui font confiance à MSE et à sa pratique de 
« vendre » leur production qu’ils cultivent avec passion tout en les valorisant. 

Lier la qualité nutritionnelle au plaisir gustatif pour une alimentation durable et de 
qualité est une force, une valeur partagée par nos producteurs au quotidien ! 

 

Relation avec le Bureau et les administrateurs : 

 Plusieurs réunions de bureau et du conseil d’administration ont jalonné la vie 
associative.  

Elles ont été l’occasion de faire le point sur les différentes activités et de se mo-
biliser sur les questions prioritaires. 

 5 conseils d’Administration en fin de soirée de 3h30 chacun.  

1 Assemblée Générale et des réunions avec les salariés et prestataires.  

Un grand MERCI à toute l’équipe de sa disponibilité durant l’année. 
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Relation avec les adhérents : 
 
A l’image de la vie associative de 2018, MSE poursuivra sur cette lancée de dyna-
misme en organisant de nombreuses manifestations et événements.  
 
« La Gazette » de Marché sur l’Eau est un outil précieux et indispensable pour 
l’information et la cohésion de nos adhérents. Elle est en principe diffusée selon 
une périodicité de 2 mois. Elle est destinée à tous les adhérents actifs et également 
mise en ligne sur notre site Internet, où elle peut être consultée par le grand public 
comme par la presse, toujours curieuse de l’évolution de notre association. 

Mais pouvoir la diffuser aussi régulièrement suppose une préparation et un suivi 
rigoureux et donc des outils dont nous ne disposions pas jusqu’à ce jour. 

Nous proposons donc de mettre en place, au sein du nouveau Conseil d’adminis-
tration, ce que nous appellerons selon la tradition un « Comité de lecture » chargé 
de suivre de A à Z l’élaboration et la diffusion de la gazette. 

La gazette gardera le même rythme de parution.  
 
Notre site internet et notre page Facebook (3045 likes) continueront d’être ali-
mentés et mis à jour. 

Nathalie et l’équipe du pôle « Animations » sont chargés d’élaborer des animations 
au sein de MSE. Nathalie est également chargée de la communication. 
 
Autres moyens de communication : notre dossier de presse réactualisé et mis à 
jour. Des newsletters ont été diffusées durant l’année ainsi qu’un petit film tourné 
sur Claye-Souilly par une jeune journaliste. 
 
 
 Ouverture de 2 points de distribution : CCMSA et Maga-
sins Généraux BETC 
  
Après plusieurs réunions et visites sur ces 2 sites MSE offre enfin ses paniers aux 
entreprises. Depuis mars 2018, MSE distribue ses paniers sur le site de la CCMSA 
(Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole) à Bobigny et aux Magasins Gé-
néraux via le BETC à Pantin. Leur situation proche du canal de l’Ourcq favorise 
cette collaboration.  

La distribution de la MSA est exclusivement réservée aux collaborateurs et à leurs 
salariés. Elle a lieu chaque jeudi de 13H à 14H15 sur le parvis (ou le hall en cas 
de pluie).  

La distribution aux Magasins Généraux est ouverte aux entreprises de ce site et 
aux habitants du quartier. Elle a lieu chaque jeudi de 17H à 19H dans le hall du 
bâtiment central. C’est un petit marché qui s’installe à l’accueil où salariés et pan-
tinois peuvent se croiser et échanger leurs recettes ! 
Chaque site possède un interlocuteur référent et privilégié. 

Nous espérons que ces 2 points se poursuivent et se développent. Nous comptons 
sur les adhérents pour parrainer ami(e)s, collègues et famille... 
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Pour renforcer notre soutien et alliance avec Artisans du Monde, nous les ac-
cueillons un fois par mois le samedi à Paris : le mariage entre nos 2 structures 
permet un stand plus dynamique et une plus grande diversifié en produits équi-
tables. 
 

  
 

 
 
2 nouveaux restaurants qui s’approvisionnent chez 
nous : le « Mordant » à Paris et « Ah la vache » aux 
Docks B à Pantin. 
 
 
 
Nouveau producteur, nouveau produit : du pain noir 
sur les stands de Paris et Pantin le samedi uniquement 
pour des raisons de logistique. 
 
 

 
 

Toujours ENERCOOP comme partenaire profession-
nel et fournisseur officiel de notre électricité en éner-
gie renouvelable au local de Claye Souilly. 
 
 
 

 
 

La Cocotte Gourmande, notre partenaire dans notre 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Des conserves 
artisanales sont confectionnées à partir d’invendus de 
nos producteurs depuis leurs 
champs. Ratatouille, compote de 
fruits et soupe de courges étaient à 
l’honneur. Une tonne de fruits et 
légumes a été transformée et 
redistribuée sur les stands. 
 

 
 
 
 
Des projets sympathiques sont en cours d’élaboration pour vous surprendre et 
vous conquérir... 
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Equitable, ensemble, endurance... 

 
« Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable lui assurant ainsi 

qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine » 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 23 

 
Au regard de notre projet, l’année 2018 est une année très positive  
Le chiffre d’affaires des ventes progresse. Beaucoup de collectivités, adhérents, partenaires 
nous font confiance pour accroitre nos débouchés aux conditions équitables pour nos par-
tenaires producteurs. 

Toute l’équipe met en œuvre, tout au long de l’année, des actions de sensibilisation des 
conditions de travail, des rémunérations justes. 

Le commerce équitable local est un levier d’amélioration des conditions de vie des produc-
teurs de notre région. 

Permettre aux adhérents de MSE d’agir pour le développement durable et permettre aux 
producteurs de lutter par eux-mêmes contre la pauvreté du métier et du département, ceci 
visant à conserver les terres agricoles de la région. 

Les fruits, les légumes et les différents produits fermiers sont « achetés » à un prix fixé 
par le producteur lui-même visant à couvrir ses frais financiers, ses coûts de production et 
à lui permettre de faire vivre sa famille et ses salariés dignement. 

MSE ne négocie pas le prix fixé par le producteur et s’aligne aux prix de vente qu’il propose 
sur ses marchés ou sur son exploitation agricole ou ses ventes à la ferme. Un revenu plus 
juste, des ressources préservées, voilà les principes de base du commerce équitable que 
propose MSE. Cela permet d’améliorer les conditions économiques et environnementales 
ainsi que sociétales. 

Les attentes des adhérents se recentrent sur l’essentiel : envie de consommer mieux avec 
moins de superflu, manger sain(ement) !    

Ils attendent également des produits de qualité, du local, de la traçabilité et de la trans-
parence. 

MSE propose une offre plus respectueuse de l’environnement, de la nature et de l’Homme 
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et le réchauffement climatique. 

MSE ne propose pas de primes à la productivité ou au développement mais le règlement 
des factures dans de brefs délais et au plus juste pour des produits en état ! Moches ou 
petits, gros ou biscornus selon la loi de la nature… Le moyen d’écouler la production des 
champs et du moment. 

MSE s’engage donc dans une relation durable et ne met pas en concurrence les partenaires 
entre eux. 

Les critères environnementaux sont palpables car l’utilisation des intrants naturels sont 
privilégiés. Le recours aux OGM est nul. 

Une chartre production est établie entre les différents acteurs de l’association. 

La préservation des ressources naturelles et des écosystèmes fait partie des critères à 
respecter. L’agriculture biologique, la permaculture est favorisée et encouragée. 
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Une alimentation non transformée, peu emballée, produite, distribuée et consommée lo-
calement est l’atout majeur de notre moyen de consommer. Nous œuvrons vers une ali-
mentation durable : ensemble et sur du long terme...  

 

MSE a rémunéré à la hauteur de 195 000€ les partenaires producteurs. 

Stéphane et Delphine restent les partenaires historiques : 77 500€ (légumes) 

Annick, Bernard et Jean : 24 420€ (fruits, jus, confitures et sirops) 

Isabelle, Florence et Hubert : 19 275€ (légumes et fruits) 

Sarah et Bernard : 2 800€ (fruits) 

Hafsa et Marc : 15 320€ (œufs, poulets et pommes de terre) 

Mathilde : 8 575€ (fromages de chèvre) 

Anne, Pascal et Rémi : 2 960€ (pommes de terre, huiles, farines) 

Jean Phillipe : 4 645€ (légumineuses, huiles, couettes, noisettes) 

Eddie, Isabelle et Pierre : 2 130€ (légumes, fruits) 

Brigitte : 10 480€ (laitages, fromages de vache) 

Théo, Olivier (La Caverne) : 4 565€ (champignons, endives) 

Gérard (Paysan Urbain) : 1 365€ (micro pousses) 

Pascal, Ludivine : 2 290€ (bière de Meaux) 

Pascal : 3 030€ (bière Picarde) 

Jacky et Mohammed : 1 860€ et 620€ (miel) 

Fabien pour les transformations en bocaux Anti gaspillage alimentaire : 3 320€ 

Akim notre dernier partenariat débuté mi 2018 : 2 310€ (pains) 

 

Une grande diversité de produits est toujours proposée sur les différents stands 

Aujourd’hui tous les adhérents peuvent s’approvisionner toutes les semaines en :  

• Des fruits et légumes de saison 
• Des laitages, yaourts et fromages 
• De l’épicerie (huiles, farines, miels, sirops, confitures, légumineuses, jus de 

fruits…) 
• Des poulets et œufs (une fois par mois pour les poulets et tous les 15 jours pour 

les œufs) 
• Des bières variées 
• Des conserves « Anti-gaspillage » (caviar d’aubergine, soupes, purée de fruits, 

préparation de taboulé…) 

• De la viande produite et fournie par Ah la Vache ! Tous les samedis à Pantin, mais 
malheureusement arrêt à Paris par manque de disponibilité logistique. 

  



31 

Un capital de partenaires : Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos par-

tenaires financiers et nos collaborateurs qui rendent nos actions possibles depuis le début de notre 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

1. Statuts de l’association – http://boutique.marchesurleau.com/uploads/status/statuts_2016_signes.pdf 

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

3. Gazette N°23 – Mai 2018- www.marchesurleau.com/la-gazette-n23-mai-2018/ 

4. Gazette N° 24 – septembre 2018 - www.marchesurleau.com/le-19-septembre-2018-la-gazette-n24-septembre-2018/ 

5. Gazette N° 25 – Novembre 2018 - www.marchesurleau.com/notre-nouvelle-gazette-n25-novembre-2018/ 

6. Gazette N° 26 – Décembre http://www.marchesurleau.com/20-decembre-2018-la-gazette-n26-decembre-2018/ 
 

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

 

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

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

 Partenaire fonctionnel, accueille les distributions de 
l’association et met à disposition sa terrasse du res-
taurant et un local de stockage, en contrepartie de 
nos légumes.  

Partenaire fonctionnel, reprend et cuisine nos 
légumes issus des invendus du marché.  

Partenaire fonctionnel, achète et cuisine nos 
invendus de marché (lutte antigaspi). 

Alain Roussel, Réparation et entretien 
de nos balances. 

Isabelle et Michel Timoz, prestataires 
dans la rénovation de peinture sur la 
barge « Les 2 Brigands ». 
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