Vous êtes venus, vous nous avez posé des questions,
vous avez acheté nos légumes et vous avez même décidé
de soutenir notre aventure en devenant adhérent.
Voici quelques nouvelles !
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À vos calendriers !
> Dimanche 9 octobre
Journée autour de l’alimentation
et de l’énergie en Ile-de-France
organisée dans le cadre des
journées Parisiennes de l’Energie
et du Climat avec le mouvement
des villes en Transition, d’Ecobox
et de You Green You.
• à 13h, au jardin Ecobox : déjeûner et
atelier construction d’un poêle de masse.

“

• à 17h30, à la péniche Antipode :
conférence « produire et se nourrir
en Ile-de-France, un enjeu pour l’avenir »

Un grand merci à tous nos membres, grâce

à votre adhésion la jeune pousse « Marché sur l’eau »
va pouvoir poursuivre son développement et revenir
plus forte, plus belle, plus durable, mieux organisée
dès les premiers rayons du soleil du printemps
prochain…

”

Claire-Emmanuelle Hue, porteuse du projet

• à 20h30, à la péniche Antipode :
projection du film « Power of comunity How Cuba Survived Peak Oil » de Faith
Morgan

>Samedi 19 novembre, 9h
Plantations à la ferme, Meaux (77) :
Visite de l’exploitation de Stéphane
Milville, l’un des producteurs
de Marché sur l’eau. Pour ceux
qui veulent mieux comprendre
son travail, ses contraintes et lui
donner un coup de main pour ses
plantations de salade.
Pour vous inscrire, contacter :
contact@marchesurleau.com

Eté 2011 : test à la Rotonde
Les ventes estivales ont pris fin le 4 septembre et nous pouvons d’ors et déjà vous annoncer que notre opération
test est un grand succès. Notre projet est viable, Marché sur l’eau met tout en œuvre pour être de retour au
printemps.
Cet automne, nous ouvrons le 3e volet de notre mission associative « sensibiliser à une alimentation durable »
avec une journée autour de l’alimentation et de l’énergie en Ile-de-France. Vous pouvez retrouver le programme
complet de la journée sur notre site Internet ou sur celui des quartiers en transition.
En novembre, vous pourrez aussi rencontrer l’un de nos producteurs pour une journée de visite et de plantation
sur son exploitation.

www. march e su rle au .com

En chiffres

6,8 t

de fruits & légumes

16 jours de vente 27 bénévoles
En images

Marché sur l’eau a fait ses premières
ventes à Stalingrad, accueilli par
la Rotonde, café restaurant qui
venait d’ouvrir ses portes. Presque
7 tonnes de légumes ont été
écoulées sur 16 jours.
Succès total : Si parfois nous avons
dû parfois fermer notre stand plus tôt
car nous n’avions plus rien à vendre,
nous n’avons, en contrepartie, rien
jeté, ni gâché.

Le bateau a fait huit voyages.
À chaque fois, il a parcouru 27 km
pour livrer les fruits et légumes
de nos 3 producteurs de Seine et
Marne. Les produits étaient chargés
par les producteurs à Claye-Souilly
sur le Canal de l’Ourcq.
Cette année, Marché sur l’eau
a loué un catamaran fluvial à
l’association « Au fil de l’eau ».

À la vente, 27 bénévoles se sont
succédés. Côté clients, la majorité
habitait le quartier. Ils sont
nombreux à ne pas s’être contentés
d’acheter leurs légumes et se sont
réellement intéressés au projet
en posant de très nombreuses
questions et en adhérant à
l’association. Nous sommes
aujourd’hui 210.

Bilan et perspectives

Pstttt

Côté finances, Marché sur l’eau a respecté ses objectifs et l’association
a même dégagé un bilan excédentaire de 5000 euros. Il faut cependant
trouver d’autres sources de financement pour la saison prochaine.

... C’est l’automne !

Côté bilan carbone, nous ne sommes pas encore satisfaits même si
le transport fluvial reste plus « propre » que le transport par camion.
Nous sommes déjà en train d’étudier comment l’améliorer : nous
recherchons un bateau plus grand mais pouvant toujours naviguer
sur le canal de l’Ourcq dont le gabarit est très réduit.
Côté développement, nous envisageons de créer nos premiers emplois
dès janvier 2012.
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