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Le Mot de Claude 
 
Marché sur l’Eau a connu en 2019 l’accomplissement des projets prévus (à l’ex-
ception du retour 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, nos 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 (3 
en CDI temps plein + 1 CDD en contrat de professionnalisation) et de mieux faire 
fonctionner les rouages et nos stands. 
 
Cela explique aussi que les prix des paniers sont restés inchangés depuis sept ans, 
sans pour autant affecter la démarche de prix équitables vis-à-vis de nos parte-
naires agricoles. 
 
Comme vous le savez, la motorisation électrique du bateau a été accomplie en 
2018, mais ne répond toujours pas encore à nos exigences d’autonomie. Comme 
je le relatais, la finalisation du projet va nécessiter des investissements complé-
mentaires, avec un nouveau partenaire, afin d’assurer une navigation de bout en 
bout, en disposant d’un mode de 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. 
 
Un nouveau point de distribution a été ouvert à Bobigny sur le site de LA DIRECCTE 
et les autres points sont restés très dynamiques. 
 
Le projet ALISOL a été contraint de s’arrêter courant juillet 2019 aux Courtillières 
(Pantin) par manque de financement obtenu. L’épuisement de la subvention a en-
traîné la suspension de celui-ci. Tandis qu’à Sevran, bonne nouvelle, une reprise 
est prévue en 2020. 
 
Le succès des bioseaux ne se dément pas à Pantin, avec l’implication de 145 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 2019. 
 
Claude



 

4 

L’équipage 
 
 

Le pilote du Bateau  
Jean Claude  
 

Salarié jusqu’en juillet 2019 
Quentin Seillier, logistique 

Le Bureau  
Claude Chauvet, Président 

Tân Tran, Secrétaire 
Maxime Zavidovique, Trésorier 

 

Les salariés 
Christelle Touzart-Matrot, Directrice, salariée CDI 
Francky Girard, salarié CDI 
Nathalie Barth, salariée CDI 

Emma Seillier, salariée CDD en professionnalisation 

Les administrateurs 
Annick Renesson,  
Chantal Sinson,  
Henri Tirard,  
Loïse Degnace,  

Sandrine Lara,  
Nikola Meyer,  
Régine Serant,  
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Le clin d’œil sur le passé 

 
L’association Marché sur l’Eau développe et assure depuis plus de 7 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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 L’historique des grandes étapes de la vie 

de Marché sur l’Eau 
 
 

Promouvoir les circuits courts de proximité en travaillant en partenariat avec 
des producteurs d’Ile-de-France à moins de 100 km : 
 

1. Soutenir une agriculture de qualité (fraîcheur, maturité et saveur des pro-
duits), de taille humaine (producteurs familiaux) et respectueuse de l’environne-
ment ; 

2. Contribuer à la réduction de la pollution de l’air et d’émission de gaz carbo-
nique par la mutualisation des transports et la valorisation du transport fluvial ; 

3. Déterminer des prix qui respectent l’équité des termes d’échange entre pro-
ducteurs et consommateurs ; 

4. Créer des emplois et favoriser des conditions de travail motivantes pour nos 
salariés en termes de rémunération, participation aux décisions, implication à 
une tâche précise... ; 

5. Permettre à un public précarisé ciblé une alimentation plus saine, diversifiée 
et locale par le biais de paniers solidaires à Sevran et Pantin ; 
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2011 – Année Test 
• Tester l’activité (logistique et commerciale) 

• Fédérer les acteurs autour du projet 

• Rassembler les moyens du projet (financiers, humains, 
matériels) 

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

 

2012 – 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 – 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 pro-
ducteurs, avec notamment des labels AB), y compris des 
produits frais (fromages, viandes) 

• Lancer la vente aux clients professionnels (restaurants) 

 

2014 – Année d’activité 
• Suspendre l’utilisation du bateau afin de surmonter une 

phase de difficulté financière et de stabiliser le modèle éco-
nomique 

• Rechercher des financements pour une nouvelle phase de 
développement 

• Diversifier et développer la vente en vrac 

2015 – Année de « remise à flot » et de con-
solidation 
• Remettre en service le bateau « Les 2 Brigands » une fois 

par mois le samedi 

• Restructurer les tâches internes de l’association (entre sala-
riés, administrateurs bénévoles et prestataires extérieurs) 

• Améliorer le modèle économique grâce aux subventions ob-
tenues 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, publication 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 ali-
mentation locale et saine 
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2016 – 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 rallongement « Des 2 Brigands » 

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

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

• Lancer le projet « ALISOL » : distribution de paniers so-
lidaires 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 – 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 adhérents de Pantin 
de bio-seaux afin de leur permettre de rapporter leurs 
bio déchets sur les stands. 

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

• Analyser et poursuivre le projet « ALISOL » sur la ville 
de Sevran et ainsi le développer sur la commune de Pan-
tin 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 (lau-
réat acteur de l’antigaspi) pour les travaux du bateau 

• Pérenniser les emplois de MSE 
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2018 – Année de transition écologique 
• Pérenniser le projet des biodéchets avec « Travail et 

Vie », « La Ferme du Rail » et Est Ensemble pour les ad-
hérents de MSE 

• Favoriser l’autonomie et pérennisation des points exis-
tants : ouverture de deux points supplémentaires de 
distribution : BETC (Pantin) & MSA (Bobigny) 

• Analyser et poursuivre le projet « ALISOL » de Sevran 
et de Pantin : demande 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 pan-
neaux solaires 

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

2019- 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 électrique et aux pan-
neaux 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 Alterna-
tives Alimentaires 

• Embaucher un nouveau salarié comme préparateur de 
commandes 
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2020 - Année de consolidation 
• Favoriser l’autonomie et la pérennisation de tous les 

points existants 

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

• Assurer le trajet en fluvial pour toutes les distributions 
du samedi 

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

• Pérenniser et perdurer le projet des biodéchets verts 

• Concrétiser le partenariat LA BUTINERIE MAA et ouver-
ture du site  

• Embaucher un nouveau salarié pour accompagner le dé-
veloppement de l’association 

• Ouvrir un point supplémentaire de distribution de pa-
niers  

2021 – Année d’évolution partagée 

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

• Poursuivre le projet « ALISOL » de Pantin et Sevran 

• Assurer le trajet en fluvial pour toutes les distributions 
du mardi et samedi 

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

• Assurer le partenariat avec les différents acteurs de « La 
Butinerie » et accompagner le départ des ateliers et 
mise en fonction de la cuisine partagée. 

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

2019 est une année d’intense activité au service 
de la solidarité, 

 

Le chiffre d’affaires : 399 000€ (contre 350 000€ en 2018)   *CA en TTC 

 

L’activité de MSE a connu une généreuse progression pour : 

 

La vente en vrac (fruits et légumes, produits frais, épicerie et 
bières) sur les 3 points de distribution représente 179 997€ de 
chiffre d’affaires (contre 157 839€ en 2018). 

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. L’achat d’une nouvelle balance 
enregistreuse en 2019 à Pantin a permis d’améliorer le passage en caisse des 
ventes et de la fluidité des attentes... 

 

La vente des paniers (toutes tailles confondues) sur les 
différents sites de distribution représente 206 286€ de chiffre 
d’affaires (contre 183 490€ en 2018) soit 22 796€ en plus ! 

En hausse dans la globalité malgré les grèves de fin d’année. Les 
abonnements aux paniers restent majoritairement privilégiés, 
surtout à partir de septembre à Pantin sur le site du 28 quai de 
l’Aisne correspondant à la livraison des nouveaux logements le 

long du canal de l’Ourcq. 

Retour positif sur le contenu et la qualité des produits (Merci aux producteurs !). 

 

La vente aux professionnels (ENERCOOP, EIVP, La Bicyclette 
et diverses associations) représente 12 763€ de chiffre d’affaires 
(contre 11105€ en 2018). 

Les commandes sont régulières et constantes grâce aux facilités 
de livraison et de logistique 
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935 membres étaient à jour de leur cotisation fin 2019 

(Fin 2014 : 576) ; (fin 2015 : 740) ; (fin 2016 : 814) ; (fin 2017 : 795) ; (fin 2018 : 890) 

 

 

 

 

En 2019, 15 325 paniers ont été distribués dont 40 paniers « découverte » et 66 
offerts 

C’est aussi 608 poulets distribués sur les stands sur 9 mois 
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Paniers
distribués

Petits
Paniers

Moyens
Paniers

Grands
Paniers

Paniers
Alisol

2019 15 325 7 671 5 794 1 821 547
2018 13 859 7 272 5 210 1 324 679
2017 11 699 6 065 4 455 1 080 655
2016 10 934 5 875 3 987 936 252

Nombre de paniers distribués par taille / par année
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Où en sommes-nous côté finances ? 

 

a. Subventions 

● Obtention de 4000€ en septembre 2019 : Aide financière pour la reprise du 
projet ALISOL à Sevran obtenue par TERRE D’ENVOL. 

● Obtention de 300€ en avril 2019 : Aide financière de la Mairie de Pantin. 

Aide financière pas assez importante pour perdurer le projet ALISOL aux 
Courtilières de Pantin donc utilisée pour le projet de Licentia Poetica : Don 
de légumes et autres produits alimentaires pour confectionner les repas pour 
13 personnes (10 enfants + 3 adultes) chaque vendredi soir. CF projet  

 

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

       Les prix des paniers se maintiennent à 11€, 15€ et 19€ 

 

 Nouveau prêt bancaire pour financer l’achat du camion « Master RENAULT » afin de 
poursuivre l’activité logistique en attendant le retour du bateau. Nous remboursons 355€ 
par mois sur 4 ans au crédit coopératif. 

 

Fait marquant en novembre 

Nous avons malheureusement retrouvé notre cabanon, situé au 4 rue Lakanal, en 
débris dû à un incendie survenu le mardi 19 novembre 2019, après notre distribu-
tion vers 21h30. Les pompiers et la police sont intervenus sur les lieux pour mai-
triser le feu causé par (...) les dégâts sont considérables mais en partie rembour-
sés par notre assurance LA MACIF. 
Les distributions sur ce site ont été maintenues. Nous avons modifié notre lieu de 
stockage en attendant une solution durable.  
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c. Analyse des différents points de distribution de paniers et de la vente en vrac    
une importante progression *Chiffre en TTC 

 

 

 

 

- € 
20 000  € 
40 000  € 
60 000  € 
80 000  € 

100 000  € 
120 000  € 
140 000  € 

2019 2018 2017 2016
Paniers 76 168  € 74 839  € 71 206  € 66 315  € 
Vrac 60 009  € 57 979  € 52 951  € 40 056  € 
Total 136 177  € 132 818  € 124 157  € 106 371  €

Les ventes de Paris

- € 
20 000  € 
40 000  € 
60 000  € 
80 000  € 

100 000  € 
120 000  € 
140 000  € 
160 000  € 
180 000  € 
200 000  € 

2019 2018 2017 2016
Paniers 87 245  € 71 198  € 62 247  € 60 759  € 
Vrac 98 144  € 75 066  € 62 294  € 54 788  € 
Total 185 389  € 146 264  € 124 541  € 115 547  € 

Les ventes de Pantin

- € 

5 000  € 

10 000  € 

15 000  € 

20 000  € 

2019 2018 2017 2016
Paniers 9 877  € 11 271  € 12 113  € 12 540  € 
Vrac 2 491  € 3 823  € 5 960  € 5 293  € 
Total 12 368  € 15 094  € 18 073  € 17 833  € 

Les ventes de Sevran
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- € 

2 000  € 

4 000  € 

6 000  € 

8 000  € 

10 000  € 

12 000  € 

2019 2018 2017 2016
Paniers 8 341  € 9 375  € 8 674  € 3 212  € 
Vrac 758  € 693  € 174  € - € 
Total 9 099  € 10 068  € 8 848  € 3 212  € 

Les ventes des paniers  AliSol

- € 

2 000 € 

4 000 € 

6 000 € 

8 000 € 

10 000 € 

2019 2018
Paniers 7 153 € 6 772 € 
Vrac 1 414 € 1 434 € 
Total 8 567 € 8 206 € 

Les ventes de MSA

- € 

5 000  € 

10 000  € 

15 000  € 

20 000  € 

25 000  € 

2019 2018
Paniers 16 329  € 10 035  € 
Vrac 4 762  € 1 940  € 
Total 21 091  € 11 975  € 

Les ventes de BETC
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La participation des adhérents 
à la distribution 

Par le système de l’auto-pesage mis en place, qui 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 5 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 la vente 
aux paniers. 

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’initiative, la 
créativité et l’esprit de responsabilité ainsi que l’intégration et la participation 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 que cette année, l’engagement participatif sur les stands est en 
augmentation, grâce au renouveau des adhérents. Mais il faut encore, avant chaque 
distribution ou sur les stands, envoyer un mail dans l’énergie de solliciter votre par-
ticipation 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). 
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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. 

 

Plus que des points de vente, les points de distributions sont de 
véritables lieux de sensibilisation et d’engagement citoyen.  
Toute l’année, les bénévoles et salariés proposent de l’information 
sur le commerce équitable local et relaient des campagnes de mo-
bilisation autour du circuit court local.  
 

 

 

La sensibilisation de tous nos projets reste le cœur de 

l’action de Marché Sur l’Eau. 

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 2019 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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Alimentation Solidaire  
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 généralement 
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 équi-
librée et prenne conscience de son importance, MSE propose ses produits à un 
public qui ne peut se l'offrir au prix du marché. 

L'objectif de ce projet permet à un public précarisé, bénéficiaire de minima sociaux, 
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 bénéfi-
cier d’une alimentation saine, équilibrée et de saison de manière durable.  
Après 6 ans d’activité et de pérennisation du projet initial, l’association a su déve-
lopper et renforcer son action dans l’Économie Sociale et Solidaire. En 2019, 2 
points de distribution étaient 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 con-

naissances de chacun en les partageant avec d’autres membres du groupe. 
 

Le nombre de familles adhérentes s’est maintenu jusqu’en juillet 2019, date où nous 
avons été contraints d’arrêter le projet car nous n’avons pas obtenu l’aide financière 
désirée pour poursuivre. Par ailleurs, sur la ville de Sevran, le montant de la subven-
tion attribuée pour le projet étant également épuisé, nous n’avons pas renouvelé 
(Décision prise lors d’un CA) le projet. Mais celui-ci a repris son activité fin 2019 avec 
l’obtention de la subvention de Terres d’Envol. 
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Il faut savoir qu’une « adhésion » au projet nécessite un gros travail de sensibilisation 
de la part des référents des organismes sociaux en amont lors des entretiens indivi-
duels et que le prix avantageux n’est pas suffisant pour inciter les familles 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. 

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 2020 pour sensibiliser d’autres familles potentiellement 
intéressées et reprendre l’activité sur Pantin si nous obtenons une aide financière afin 
de poursuivre avec les familles qui étaient inscrites avant l’arrêt. 

Une aide financière a été demandée à la ville de Pantin pour poursuivre sereinement 
le projet aux Courtilières. 
 
 

Les Ateliers du « Bien Manger » 
Travailler en partenariat à la mise en place ex-
périmentale 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 Courtilières de Pan-
tin. 

Ces moments conviviaux sont ainsi proposés par l’association ECOBUL.  
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 habitants du quartier concerné. 
A ce jour, les participants aux séances sont les bénévoles 
associatifs des différentes structures citées, les adhérents 
MSE ALISOL et les parents/enfants du quartier. 
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 rencon-
tré 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 concerne 
tous. Notre attitude lors de ces discussions est de permettre de faire émerger des 
solutions basées sur les expériences de chacun. 
Nous avons abordé cette année comme thème : Bien commencer sa journée. 

L’essence de notre projet associatif et de l’ESS est d’avoir une vision globale pour 
une action locale ! 
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Nous avons un programme chargé encore pour 2020, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 
MSE développe ses missions et ses actions avec persévérance et conviction. 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à la Ferme ! 
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Des temps forts, les “Animations”, ont également été mis en place plusieurs 
fois dans l’année afin de mobiliser le public sur plusieurs thématiques.  
A chaque fois, les actions s’appuient sur la mise en avant d’organisations de 
producteurs, une campagne de plaidoyer et des animations pédagogiques ac-
compagnées d’outils éducatifs 

 

Le projet de Licentia Poetica  
 

L’alimentation est le premier facteur du bien-être psy-
chologique, corporel et social. C’est pour cette raison 
qu’il faut l’inculquer aux enfants dès leur plus jeune 
âge.  
 
Nous soutenons, alors, le projet de Licentia Poetica 
qui a mis en place un programme éducatif, en collabo-
ration avec des acteurs solidaires et territoriaux. Celui-
ci consiste à accueillir chaque vendredi soir, pendant 22 semaines, 10 enfants entre 
6 et 11 ans en difficultés sociales. Nous leur proposons un temps de loisir, une aide 
aux devoirs ainsi que le partage d’un bon repas chaud, sain et équilibré avant de 
rentrer à la maison les dents brossées ! 
 
Depuis novembre 2019, Licentia Poetica a réuni différentes associations autour de 
ce beau projet telles qu’Ecobul, Marché sur L’Eau et Nénuphar mais aussi des acteurs 
de la ville de Pantin. 
 
Emma, salariée de Marché sur l’Eau, élabore les menus sains et diététiques avec 
l’aide d’Alice L, bénévole diététicienne diplômée d’état (partenaires de La Butinerie). 
Tous les menus sont composés de produits frais de MSE et de certains compléments 
achetés au Biocoop Canal Bio (partenaire aussi du projet de La Butinerie) afin d’élar-
gir le choix des denrées que nous n’avons pas, telles que la semoule, le chocolat, 
etc....  
Emma façonne des menus à partir de trois composantes (entrées, plats, desserts). 
Les recettes sont réfléchies en incluant toujours des fruits et légumes de saisons, un 
produit laitier, un produit céréalier et des légumineuses afin d’obtenir un bon équilibre 
alimentaire, sans viande ni poisson. 
 
Les « cheffes cuisto » de l’association Nénuphar, elles, cuisinent les repas le vendredi 
matin et se réjouissent de les faire savourer aux enfants le soir.... 
 
Les repas sont organisés à la Maison de Quartier des Courtillières qui accueille les 10 
enfants bénéficiaires et 3 adultes bénévoles de l’association. Pour manger mieux sans 
dépenser plus : préparer les repas équilibrés sans viande et partager un moment 
convivial. Ces repas ont aussi permis de développer une sensibilisation spécifique : 
fiches recettes élaborées à partir des produits de saison, réalisées pour une cuisine 
saine, savoureuse et peu coûteuse à partir d’ingrédients simples et de produits frais.  
La pédagogie développée lors de ces repas consiste avant tout à démontrer que man-
ger sainement est à la portée de tous à partir du moment où l’on sait choisir ses 
produits et composer son assiette de façon équilibrée (plus de protéines végétales, 
plus d’apports en nutriments...). Il s’agit aussi de comprendre que le prix des produits 
conventionnels reste artificiellement bas mais ne prend pas en compte les effets né-
gatifs générés par leur production intensive... 
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Panorama des manifestations 
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 ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Janvier Février Mars Avril Mai

Samedi 12 Janvier 2019 : 
Atelier du Bien Manger : Bien 
commencer sa journée ! 
Discussion/échanges/cuisine à 
la Maison de Quartier des 
Courtilières (MQC) à Pantin.  

 
 

Samedi 9 février 2019 : 
Atelier du Bien Manger : 
Savez-vous manger les 
choux ? 
Discussion/échanges/cuisin
e à la Maison de Quartier 
des Courtilières (MQC) à 
Pantin 

 

Samedi 16 Mars 2019 : Atel ier du Bien 
Manger : La cuisine Antigaspi 
Discussion/échanges/cuisine à la Maison de 
Quartier des Courtilières (MQC) à Pantin 

Samedi 30 Mars 2019 : Une journée de 
printemps, organisée par les acteurs de la 
BUTINERIE dans la cour du restaurant Le 
Relais. 

 

Mercredi 24 avril 2019 : 
Diner locavore à la 
Bicyclette. Repas offert 
aux adhérents fidèles 
depuis la création de 
MSE. 

 

Samedi 11 MAI 2019 : Atelier du Bien 
Manger : Goûter au jardin ! 

Samedi 25 mai 2019 : MSE participe à la fête 
de la soupe organisée par La Fabrique des 
Impossible à St-Denis 

Dimanche 26 mai 2019 : MSE présent à 
Pantin au salon du Développement Durable 
pour promouvoir le circuit-court local et les 
produits de saison. Animation : création de 
smoothie de fruits et de légumes. 
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Grâce à certains bénévoles actifs et aux salariés, toutes ces manifestations ont rencontré un vif succès et nous attendons avec 
impatience l’année 2020 et son riche programme en perspective ! 

Des projets sympathiques sont en cours d’élaboration pour vous surprendre et vous conquérir... 
 

 
Pour information : Toutes les recettes sont diffusées dans nos gazettes 

Juin Juillet Septembre Octobre Novembre

Mercredi 10 JUILLET 2019 : 
Sortie à la ferme chez la 
famille MORET : Jeux, 
découverte des biquettes, de 
la fabrication des fromages 
de chèvre et pique-nique au 
bord de la Marne.  

 

Samedi 15 juin 2019 : Atelier du Bien 
Manger : Réaliser de crêpes -partie 
autour des différentes farines : 
Confection/ discussion/ échanges à la 
MQC à Pantin. 

 Samedi 22 juin 2019 : Atelier à jus 
sur le stand de Stalingrad à Paris : 
Manger des fruits sous toutes ses 
formes !  

Samedi 7 et 8 septembre 2019 : 
différents salons associatifs : Sevran, 
Pantin, Paris XIX : Présentation du projet 
global par des équipes bénévoles et 
salariés sur chaque point. 

Samedi 14 septembre 2019 : Ateliers du 
Bien Manger : Manger sain, sans viande 
et pas cher ! Confection/ discussion/ 
échanges à la MQC à Pantin 

Samedi 12 Octobre 2019 : 
Ateliers du Bien Manger : Du 
potager au potage ! 

Mercredi 9 octobre 2019 : 
Repas Locavore et solidaire à la 
résidence Les Glycines à 
Sevran : repas des séniors à 
l’occasion de la semaine Bleue. 

Samedi 30 novembre 2019 : 
Atelier autour du pain proposé par 
un adhérent parisien : confection 
d’une miche de pain sur le stand de 
Stalingrad à Paris sous la serre de La 
Rotonde. 
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La Butinerie 
Maison des Alternatives Alimentaires 

 
Soutenir et collaborer à des projets innovants : Le projet 
d’une Maison d’Alternatives Alimentaires est le projet type 
d’une alliance constructive entre différents acteurs et une 
mutualisation de moyens ! 

  

1. Le Projet   
 

Cette Maison des Alternatives Alimentaires que nous construisons tous en-
semble à Pantin, une maison qui favorise la convivialité et la cohésion entre 
populations, qui offre aux citoyens des moyens pour faire évoluer leurs ha-
bitudes de consommation, qui crée les conditions d’émergence d’un projet 
sociétal alternatif pour mieux vivre au quotidien. 

 
LA BUTINERIE est une initiative collaborative portée par des citoyens et acteurs éco-
nomiques Pantinois. Son objet est la promotion et le développement de modes de 
consommation s’inscrivant dans une démarche de transition écologique en faisant 
converger l’enjeu d’une production alimentaire plus respectueuse de l’environnement 
et des producteurs et l’enjeu de l’accès à une alimentation saine et accessible à un 
large public. 
 
Un lieu où un ensemble de professionnels vous accompagne dans vos choix alimen-
taires, répond à vos questions, vous fait 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 et de les associer. 
Un lieu convivial, ouvert à tous, facilement accessible avec une large amplitude ho-
raire et une programmation variée ; un lieu où vos enfants sont occupés à jouer 
pendant que vous recevez vos conseils et faites vos courses 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 sainement, prendre un verre avec 
des amis. 
Un lieu conçu par des producteurs, des distributeurs, des collectivités territoriales, 
des acteurs de la santé, des associations locales, dans une démarche coopérative. 
Un lieu où l’on s’habitue progressivement à vivre autrement : choisir ses produits en 
fonction de leur origine, de leur impact environnemental, de leur qualité nutrition-
nelle, réduire ses emballages, réparer, composter, partager du matériel, se cultiver, 
transmettre des valeurs et des savoirs, prendre le temps d’échanger, cultiver l’auto-
nomie, la mise en réseau, la bienveillance, la solidarité … 
 
2. Les Acteurs co fond’acteurs  
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Pour y parvenir, nous proposons : 
 
❖ Des distributions en circuits courts : paniers de Fruits et Légumes, de poissons, 
commandes groupées aux producteurs, 
❖ Un espace convivial et gourmand en autogestion, 
❖ Des animations tous publics : éducation populaire liée à la transition écologique 
(réduction des déchets, équilibre alimentaire), conseils d’experts individuels et col-
lectifs (naturopathe, coach en changement de comportement), ateliers de cuisine, 
conférences et débats (rencontre avec des producteurs, projections de films sur des 
sujets sociétaux), 
❖ Une boutique du réseau Biocoop, 
❖ Une offre de restauration légère et de qualité par des professionnels en rési-
dence tournante pour permettre notamment à des cuisiniers en manque de lieu 
d’exercer leur activité, 
❖ La mutualisation des différents espaces avec les acteurs du projet, les ha-
bitants et autres acteurs du territoire. 
 
 
3. Nos missions 
 
Face à ces besoins identifiés, nous nous sommes fixé quatre missions : 
 
❖ Education populaire 
En organisant des formations, des événements de sensibilisation à destination de 
tous les publics, ateliers pratiques, conférences, débats, rencontres avec des profes-
sionnels de la santé… 
 
❖ Soutien des producteurs 
En mettant en relation des producteurs respectueux de notre charte et des consom-
mateurs ; en organisant des commandes groupées, des ventes de produits à un prix 
leur permettant de vivre décemment de leur travail ; en valorisant et favorisant les 
bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
 
❖ Rendre accessible une offre alimentaire de qualité 
En regroupant dans un même lieu divers acteurs des circuits courts et/ou vertueux 
afin de proposer une offre alimentaire complète ; en allant dans les différents quar-
tiers de Pantin à la rencontre des personnes éloignées des modes de consommation 
alternative et leur distribuer des produits de qualité ; en veillant à avoir une diversité 
de produits adaptés à toutes les bourses. 
 
❖ Contribuer à une meilleure santé de la population 
En permettant à des populations faisant face à des problématiques santé liées à leur 
alimentation de bénéficier de conseils d’experts ; en facilitant l’accès à des produits 
de qualité nutritionnelle et gustative élevée. 
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5. Le lieu  
Fin juin 2019, les élu(e)s au commerce et au dévelop-
pement durable de la Ville de Pantin nous ont fléché un 
local de 380m² composé de deux lots (de 285,71m² 
donnant sur l’avenue Jean Lolive et de 95,19m² don-
nant sur la rue de l’Ancien Canal) situé sur la ZAC du 
Port. 
240m² seront dédiés à l’espace de vente du réseau Bio-
coop et 140m² aux autres activités. 
Début Janvier 2020, nous sommes en négociation sur 
les conditions du bail. 
Croisons les doigts ! 
 
 
6. La Gouvernance 
❖ S’engager dans une démarche de coopération 
A chaque étape de l’avancée dans la mise en œuvre de notre initiative, il nous faut 
garder le principe de coopération : chaque acteur doit pouvoir porter ses enjeux tout 
en étant à l’écoute de ceux des autres de façon à prendre des orientations qui s’ap-
prochent d’un « intérêt général ». Cette posture n’est pas forcément évidente car les 
intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours accordés, voire peuvent être 
contradictoires. Coopérer doit permettre de consolider le projet tout en consolidant 
la place de chacun. Les décisions sont et resteront prises par consensus. 
Les fonctions principales d’Ecobul sont l’animation de la coopération et la maitrise 
d’œuvre du projet. 
La méthodologie en action est de partir de l’expérience pour construire des règles 
partagées et des conventions entre les membres. Le référentiel mobilisé ici est dé-
veloppé sous le nom « d’économie de la fonctionnalité et de la coopération ». 
Le projet a déjà une année de coopération derrière lui et un premier bilan réalisé à 
travers des entretiens des acteurs réalisés individuellement durant le 1er trimestre 
2019. 
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❖ Choisir une forme juridique adaptée 
Le Collectif de projet est constitué de toutes les parties prenantes initiales.  
C’est lui qui représente l’instance opérationnelle et a choisi ECOBUL comme coordi-
nateur et maitre d’œuvre pendant la phase de préfiguration. 
 
L’entité juridique doit être créée pour être en mesure de signer un bail d’ici la fin 
d’année 2019. Cette entité doit permettre d’agréger toutes les formes juridiques des 
partenaires dont les collectivités territoriales (SAS, SARL, Association, SCIC, auto-
entrepreneurs, Commune, Communauté d’agglomération, etc.). La SCIC SA répond 
à toutes ces exigences. 
 
Les instances décisionnelles seront composées des différentes catégories d’associés 
qui constitueront une SCIC : membres fondateurs, consommateurs et usagers, sala-
riés et producteurs, institutions publiques et financeurs privés. 
Les prochaines étapes concrètent de co-construction sont : 
 

- La rédaction des statuts juridiques de la SCIC SA LA BUTINERIE,  
- La signature de la convention entre tous les partenaires dont la Ville de Pan-

tin 
- La signature d’un bail fin 2019/début 2020. 

 
 
Pour plus d’égalité, il nous semble important que le projet permette à tous d’accéder 
à une alimentation saine et plus durable, meilleure pour sa santé et pour son envi-
ronnement.  
Pour cela nous avons le soutien de la Fondation de France et sommes Lauréats des 
Trophées ESS 2019 pour le complément de : 
 
LA BUTINERIE dans les quartiers : Point de vente mobile et 
de sensibilisation 
 
Afin d’approvisionner les quartiers éloignés du lieu 
d’implantation de LA BUTINERIE, nous investirons 
dans un triporteur adapté au transport de denrées ali-
mentaires. 
 
 
❖ Fonctionnement 
 
Lors de nos animations nomades, nous identifierons 
les besoins exprimés par les populations rencontrées 
et leur offrirons la possibilité de commander les produits souhaités parmi l’ensemble 
de notre gamme. La distribution se fera dans les différentes maisons de quartier de 
la ville. 
Un salarié de la Butinerie formé à la connaissance des produits assurera les distribu-
tions à raison d’une par semaine dans chaque maison de quartier. Nous souhaitons 
faire appel à un emploi franc, issu idéalement d’un des quartiers politique de la ville 
de Pantin, pour mener à bien cette mission. 
Cette personne sera chargée de la gestion des commandes, de la distribution et sera 
à même de prodiguer des conseils sur les différents produits.  
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fnac.com/mp38423463/Triporteur-electrique-36V-13Ah-Vogue-Family-Mover-Velo-a-cargo-3-roues-avec-moteur-8FUN/w-4&psig=AOvVaw1OAYAUBhXWk2RDlLEZD_ic&ust=1583446474090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj25vfrgegCFQAAAAAdAAAAABAR
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Cette longue période d’échange et de travail collectif a abouti à la création de la SCIC 
SA LA BUTINERIE, un local, mais il reste encore beaucoup à réaliser avant d’imaginer 
de s’y installer. 
Début 2020, un appel à contribution aux différents contacts, citoyens, collectivités 
est lancé afin de constituer un « capital citoyen ». De nombreux adhérents de MSE 
séduits par ce projet ont assisté aux différentes réunions d’information. Chacun col-
labore à hauteur de ses capacités pour faire avancer le projet. 
  
N’hésitez pas à suivre toutes les étapes sur notre site internet. 
 
Nous remercions, Jacques, adhérent de Paris, d’avoir recherché gracieusement 
notre identité, Jean Philippe, adhérent de Pantin, d’avoir fait participer des élèves 
de son école à l’élaboration du nom et du logo (même si leurs propositions n’ont pas 
été retenues), Chloé, adhérente de Pantin pour l’élaboration de la maquette/cahier 
des charges du site internet, Lara (adhérente de Pantin) pour sa participation à l’évè-
nement de la fête du Printemps et tous ceux qui ont pris des parts sociales de la 
SCIC ! 
 
Pour l’année 2020, de nombreux événements seront programmés afin de 
nous encourager à travailler et à collaborer ensemble sur les différents 
thèmes, ateliers et réunions.  

Nous devons valoriser notre projet, rester optimistes et accorder toute con-
fiance à cette nouvelle équipe. 
 
Lien pour plus de renseignements et infos : 
https://www.marchesurleau.com/actualites/la-butinerie/ 
 

 
 

 
 
 

https://www.marchesurleau.com/actualites/la-butinerie/
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Les relations Partenaires 
L’année 2019 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 ! 

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 as-
sociative.  

Elles ont été l’occasion de faire le point sur les différentes activités et de se mobili-
ser 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. 

Relation avec les adhérents : 
A l’image de la vie associative de 2019, 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’in-
formation 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. 

La gazette gardera le même rythme de parution.  
Notre site internet et notre page Facebook (3 194 likes) continueront d’être alimentés 
et mis à jour. 
Création de notre compte INSTAGRAM avec actuellement 309 abonnées ! 

Nathalie et l’équipe du pôle « Animations » sont chargés d’élaborer des animations 
au sein de MSE. Nathalie est également chargée de la communication. 
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 Ouverture d’un point de distribution : LA DIRECCTE 

Après plusieurs échanges téléphoniques et visite sur ce site, MSE offre enfin ses 
abonnements. Depuis novembre 2019, MSE distribue ses paniers sur le site de la 
DIRECCTE à Bobigny.  

La distribution est exclusivement réservée aux collaborateurs et à leurs salariés. Elle 
a lieu chaque jeudi de 12H à 12H30 dans une salle dédiée. 

 
 

Pour renforcer notre soutien et alliance avec 
Artisans du Monde, nous les accueillons 
une fois tous les deux mois le samedi à Paris 
: le mariage entre nos 2 structures permet 
un stand plus dynamique et une plus grande 
diversifié en produits équitables. 
 
 

 
 
Un nouveau restaurant qui s’approvisionne chez nous : 
« La Bicyclette » à Paris, nous remercions Bertrand et son 
équipe pour la confiance qu’ils nous accordent. 
 
 
 

Toujours ENERCOOP comme partenaire 
professionnel et fournisseur officiel de 
notre électricité en énergie renouvelable 
au local de Claye Souilly. Et comme ad-
hérent aux paniers et à la vente en vrac 
(commandes groupées). 

 
 
 
 
 
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. 
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Commerce Equitable 
« 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 2019 est une année très concrète  
Le chiffre d’affaires des ventes progresse. Beaucoup de collectivités, adhérents, partenaires 
nous font confiance pour accroitre nos débouchés aux conditions équitables pour nos parte-
naires producteurs. 

Toute l’équipe met en œuvre, tout au long de l’année, des actions de sensibilisation des con-
ditions 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. 

Élevons la rémunération des producteurs, pas les températures ! 
Les producteur·rice·s subissent de plein fouet le changement climatique : le commerce con-
ventionnel ne leur donne pas les moyens de s’y adapter et génère de nombreuses inégalités. 
Le commerce équitable local, lui, permet une meilleure répartition des richesses ce qui donne 
aux producteurs et à leurs organisations les moyens d’investir dans des modes de production 
plus respectueux de l’environnement. 
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 transpa-
rence. 

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 règle-
ment 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 privi-
légiés. 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 res-
pecter. L’agriculture biologique, la permaculture et l’agroforesterie sont favorisées et encou-
ragées. 
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Une alimentation non transformée, peu emballée, produite, distribuée et consommée locale-
ment est l’atout majeur de notre moyen de consommer. Nous œuvrons vers une alimentation 
durable : ensemble et sur du long terme...  

MSE a rémunéré à la hauteur de 215 516€ les partenaires producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane et Delphine restent les partenaires historiques : 82 218€ (légumes) 

Annick, Bernard et Jean : 16 313€ (fruits, jus, confitures et sirops) 

Isabelle et Hubert : 20 552€ (légumes et fruits) 

Sarah et Bernard : 8 720€ (fruits) 

Hafsa et Marc : 15 109€ (œufs, poulets et pommes de terre) 

Mathilde : 8 401€ (fromages de chèvre) 

Rémi : 8 320€ (pommes de terre, huiles, farines et rétrocession fromages) 

Jean Phillipe : 6 336€ (légumineuses, huiles, couettes, noisettes) 

Eddie, Pierre et Isabelle : 7 855€ ,564€ et 439€ (légumes, fruits) 

Brigitte : 11 549€ (laitages, fromages de vache) 

Théo, Olivier (La Caverne) : 2 576€ (champignons, endives) 

Sébastien, Ludivine : 3 708€ (bière de Meaux) 

Pascal : 2 228€ (bière Picarde) 

Jacky : 7 251€ (miel) 

Akim : 3 549€ (pains) 

Edouard : 3 719 € (Asperges et fruits rouges) 

Clément : 530€ (cidre) 

Fabien pour les transformations en bocaux Anti gaspillage alimentaire : 5 535€ 

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 et de courgettes, soupes 
diverses, purée de fruits, préparation de taboulé…) 
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Valorisation des déchets verts 
Sur le stand de Pantin ce n’est pas moins de 15 tonnes et l’équivalent de 500 kg sur 
Paris qui ont été évacuées et transformées en terreau (ou presque !). 

Actuellement, nous avons en place 10 bacs composteurs de 800 litres chacun 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 conseils. 
 
145 Pantinois et une 15e de Parisiens motivés et concernés ont collecté leurs biodé-
chets 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. La Mairie du 19e a mis en place un plan biodéchets 
dans son arrondissement, n’hésitez pas à les contacter. 
Le terreau à maturité obtenu est redistribué à la demande des adhérents intéressés 
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. 
 
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 3 bacs de 270 litres 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  

http://www.marchesurleau.com/
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LA BARGE « Les Deux Brigands »  
 

En 2019, nous ne pouvons 
malheureusement pas assurer la 
fréquence de navigation. La barge 
« Les 2 Brigands » est restée à quai 
plus de temps que prévu. 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 et son nouveau look ! 

 

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 2020. 

Mais nous avons réengagé des travaux 
de motorisation électrique auprès d’une 
autre entreprise. Celle-ci a changé tout 
le câblage et différents paramètres 
d’outillage. Des essais sont en cours, 
nous croisons les doigts ! 

 

 

 

Rappel : « Eclairsea », l’entreprise rencontrée au salon Nautique en décembre 2017, 
qui s’est avérée incompétente, n’a pas respecté le cahier des charges, a liquidé sa 
société avant de trouver une solution commune pour gérer notre problème 
d’autonomie. Quel manque de professionnalisme ! 
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Un capital de partenaires 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires financiers et nos collaborateurs qui rendent nos actions possibles depuis le début de notre projet 
 

 

 

 
 
 
 

 

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

 

 

Partenaire fonctionnel, stock notre matériel pour effectuer nos dis-
tributions le samedi quai de l’Aisne  

 

 

Partenaire fonctionnel, achète et cuisine nos invendus de mar-
ché (lutte antigaspi). 

 

 

Partenaire financier pour le projet Alisol à Sevran : paniers 
solidaires et ateliers du bien manger 

 

 

Alain Roussel, prestataire pour les réparation et entretien de nos balances. 
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Annexes 
1. Statuts de l’association - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/status/sta-

tuts_2016_signes.pdf 

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

3. Gazette N°27 - https://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2019/04/Gazette-
N°27-MARS-2019-version-finale.pdf 

4. Gazette N° 28 - http://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2019/05/Maquette-
Gazette-Mai-3-relu-web.pdf 

5. Gazette N° 29 - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/gazette-29-juillet-2019-
web.pdf 

6. Gazette N° 30 - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/gazette-n-30-septembre-
2019-web.pdf 

7. Gazette N° 31 - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/gazette-n-31-novembre-
2019.pdf 

8. Gazette n°32 - http://boutique.marchesurleau.com/uploads/gazette-n-32-decembre-2019-
web.pdf 

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

Marché sur l'eau 
BAL n°164 

20 rue Edouard Pailleron 
75 019 Paris 

contact@marchesurleau.com 

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

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

 

 
https://www.facebook.com/marchesurleau/ 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/lemarchesurleau/ 
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