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Le miracle de l’Ourcq se poursuit…

Construit par Napoléon en 1802, le canal de
l’Ourcq a permis l’essor commercial des
communes de l’Est Parisien. 
Matériaux de construction, céréales et denrées
alimentaires ont transité en nombre grâce aux
flûtes de l’Ourcq, décennie après décennie.
Peu à peu, le canal a été abandonné au profit
du réseau routier, seules quelques plâtreries
l’utilisant encore.
Nous avons souhaité redonner vie au canal de
l’Ourcq en rétablissant le mode de transport
fluvial comme un trait d’union entre les
agriculteurs de l’Est Francilien et nos
adhérents du Grand Paris.
Pour concrétiser cette belle idée, Marché sur
l’Eau   (association à but non lucratif créée en
2011) a acheté et reconverti un chaland à fond
plat d’une capacité marchande de 4 tonnes. 
Cette barge ostréicole, «  Les 2 Brigands  »,
servait autrefois du côté de l’Ile d’Oléron. A
partir de 2012, une nouvelle aventure démarre.

Par voie fluviale, nous acheminons fruits,
légumes et autres denrées alimentaires des
producteurs d'Ile-de-France. 
En juin 2018, avec le précieux concours du 
« Budget Participatif  » initié par la Mairie de
Paris, dont nous avons été lauréat en 2017,
notre barge a pu renaître avec son passage à
la propulsion électrique. Deux moteurs
électriques et 18 panneaux photovoltaïques
permettent de naviguer de façon écologique
sur le canal de l’Ourcq. 
Et même si, malheureusement, en décembre
2018, notre bateau doit rester à quai à Claye-
Souilly (77) pour opérer des réajustements
concernant l’autonomie de navigation, des
travaux de finalisation ont commencé en 2021
et nous espérons pouvoir reprendre nos
traversées le plus rapidement possible courant
de l'année 2022. 

Marché sur l’Eau souhaite redonner vie au canal de l’Ourcq…



Grâce à ses producteurs locaux, Marché sur l’Eau (MSE) œuvre en faveur d’une alimentation qui
reprend de la saveur dans nos assiettes, mais aussi bénéficie d’une seconde vie au travers des
biodéchets.

M pour un maraîchage local : les fruits et légumes proviennent de producteurs situés dans un
rayon de moins de 100km autour de Paris (77). Le circuit court alimentaire équitable entre les
producteurs et nos adhérents est la raison d’être de notre activité. 

S pour sensibiliser les Franciliens  à une alimentation saine, durable et locale : grâce à nos points
d’ancrage situés le long du canal de l’Ourcq (Sevran - Pantin - Paris Stalingrad) et en distribuant à
nos adhérents des produits locaux et au rythme des saisons.  

E pour environnement : nous veillons au respect de la biodiversité. Depuis les champs (nous
redistribuons 32% de la production non vendue de nos producteurs) jusqu’à l’assiette, en passant
par la gestion des biodéchets (environ 15 tonnes en 2018), la revente de nos produits restants le
samedi auprès de nos partenaires restaurateurs (plus de 6.5 tonnes rachetées par Le Relais
Pantin en 2021), la récupération sur Pantin des biodéchets de nos adhérents (voir le guide du tri
MSE) et la transformation des surplus de nos agriculteurs en conserves de purée, compote, par
Fabien de la « Cocotte gourmande » (800 kg à 900 kg tous les 3 mois).

Nos points d’ancrage

https://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2021/11/GuideTriDechets.pdf
https://lacocottegourmande.com/


Un abonnement flexible sur 10 semaines au panier
(petit-moyen-grand). 
Une adhésion à la vente en vrac principalement le
samedi et pouvant se compléter aux autres jours de
distribution (le mardi et le jeudi). Vous y trouverez, en
plus de fruits & légumes, de l’épicerie (locavore
oblige) comme des légumineuses, des huiles, des
laitages de chez Brigitte, ou encore les miels de chez
Jacky et Mohammed.
Une collecte des biodéchets à Pantin en partenariat
avec Est Ensemble (collecte effectuée par l'entreprise
Moulinot)

En 2021, nous proposons à plus de 700 adhérents : 
Du côté des Consomm’Acteurs locavores de

MSE

Initié en 2016 à Sevran, avec le soutien d’une subvention
de la Région Île de France, le projet ALISOL
(ALImentation SOLidaire) a pu être étendu en 2018 aux
bénéficiaires du RSA dans le quartier des Courtillières à
Pantin, grâce à l’implication d’Est Ensemble. Après une
interruption d'un an, les distributions ont repris depuis le
5 novembre 2020 (avec le soutien du ministère chargé de
la ville ainsi que nos adhérents via une cagnotte en ligne)
et plus de 40 familles bénéficient de paniers solidaires
sur nos différents points de distribution de Pantin et
Sevran (plus de 1320 paniers distribués en 2021).
L’essence même de ce projet est de proposer une
alimentation de qualité, durable et locale aux familles en
situation de précarité qui sinon n’y auraient pas accès. 
Les familles peuvent aussi participer une fois par mois à
des «  Ateliers du BIEN MANGER  », coorganisés avec
notre partenaire ECOBUL, des forces vives permettant de
sensibiliser les citoyens en les faisant participer sur
différentes thématiques alimentaires. 
En Septembre 2019, ALISOL s’ancre, à nouveau, sur
Sevran suite à l’appel à projet proposé par Paris Terres
d’Envol récompensant les initiatives de l’ESS.

https://www.marchesurleau.com/alimentation-solidaire/
https://www.marchesurleau.com/actualites/les-ateliers-du-bien-manger/
https://ecobul.org/


En étant acteur du projet de la Butinerie (Maison des Alternatives Alimentaires) à Pantin. 
En transformant les contrats aidés initiaux, nous avons aujourd’hui cinq employés en CDI et
CDD et un prestataire.
En travaillant avec des restaurants Parisiens et Pantinois, en leur fournissant leurs matières
premières alimentaires.
En donnant les paniers non récupérés de nos adhérents à l'association du Café Pas si Loin qui
les cuisine dans leur cantine solidaire (200 paniers d’une valeur de 2500€ en 2021). 

 
ET 2022 ?

Notre méthode de fonctionnement, selon les principes de l’économie circulaire, nous permet
aujourd’hui d’asseoir notre lutte contre le gaspillage alimentaire.

Nos projets s’ancrent sur le développement : 
-Du lien social, grâce à des animations sur nos stands axées autour des thématiques de
l’alimentation et du Zéro déchet.
-Du projet La Butinerie (Maison des Alternatives Alimentaires) avec des acteurs locaux pantinois.

Et du côté de l’Economie Sociale et Solidaire

https://butinerie.com/
https://www.helloasso.com/associations/pas-si-loin?banner=True
https://butinerie.com/
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