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Depuis un an Marché sur l’Eau s’est adapté aux contraintes et aux restrictions
sanitaires.

Face à la difficulté de maintenir le lien social habituel sur les stands, il a fallu faire
preuve d’imagination, d’entraide et de courage. Cette crise, dont nous allons
lentement sortir a montré la pertinence de notre démarche. Fruit de l’engagement de
chaque adhérent, chaque salarié et chaque partenaire autour du circuit court, du
commerce équitable, de pratiques agricoles vertueuses et de la chasse au gaspillage
alimentaire, elle se révèle non seulement dans l’air du temps, mais robuste.

J’adresse donc un grand merci à chaque acteur de notre modèle associatif, avec un
coup de chapeau particulier pour nos cinq salariés et nos bénévoles, qui ont su
maintenir les distributions contre vents et marées, tout en respectant
scrupuleusement les protocoles sanitaires.

Nous pouvons également être fiers de contribuer à atténuer la crise sociale grâce aux
ventes de paniers solidaires, qui ont atteint une ampleur inhabituelle (près de 500
paniers distribués en 2020). Elles ont été rendues possibles grâce aux nombreux dons
de nos adhérents et aux aides des collectivités (EPT Est Ensemble et Terres d’Envol,
département de Seine-Saint-Denis, villes).

Les achats de MSE à ses producteurs ont augmenté de plus d’un tiers en 2020 !

Alors que la grande distribution et certaines grosses associations tentent de verdir
leur choix alimentaire bio de manière pas toujours vertueuse (pression sur les prix
d’achat, trop de produits hors saison et importés), Marché sur l’Eau maintient au
contraire le cap de la proximité et du dialogue équitable sur les prix, tout en
maintenant inchangé depuis de nombreuses années le prix payé par chaque
adhérent.

Pour 2021, je formule le vœu que la sortie de crise permette la reprise régulière des
activités hors distributions et l’envol du projet innovant de la SCIC la Butinerie à Pantin,
démarrée en 2020.

Bonne lecture des très belles pages qui suivent, créées par Amarine et Christelle.
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L ' É Q U I P A G E



Soutenir une agriculture de qualité (fraîcheur, maturité et saveur des produits), de taille humaine (productions familiales) et

respectueuse de l’environnement ;

Contribuer à la réduction de la pollution de l’air et de l'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 producteurs et consommateurs ;

Créer des emplois et favoriser des conditions de travail motivantes pour nos salariés en termes de rémunération, participation aux

décisions, implication dans les fonctions de chacun ;

Permettre à un public précarisé ciblé d'avoir accès à une alimentation plus saine, diversifiée et locale par le biais de paniers

solidaires ;

LES OBJECTIFS 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 :
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L’association Marché sur l’Eau développe et assure depuis

plus de 8 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 des 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’Economie Sociale et Solidaire. Issu d’une idée germée

en 2009, conçu en 2010 et mis à l’eau à l’été 2011 pour un

premier essai. Le projet a une activité économique

régulière depuis mai 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

en Seine-et-Marne (77) et dans le Val-d’Oise (95), pour être  

ensuite acheminée vers la Seine-Saint-Denis (93) et Paris

(75).

L E  C L I N  D ' O E I L  S U R  L E  P A S S É



Remettre en service le bateau « Les 2 Brigands
» une fois par mois le samedi
Restructurer les tâches internes de
l’association (entre salariés, administrateurs
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, 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 alimentation locale et saine

2015 - ANNÉE DE REMISE À FLOT
ET DE CONSOLIDATION

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

2011 - ANNÉE TEST

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

2012 - ANNÉE DE LANCEMENT

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
(restaurants)

2013 - ANNÉE D'ACTIVITÉ

Suspendre l’utilisation du bateau afin de
surmonter une phase de difficulté financière
et de stabiliser le modèle économique
Rechercher des financements pour une
nouvelle phase de développement
Diversifier et développer la vente en vrac

2014 - ANNÉE D'ACTIVITÉ

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
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

2016 - ANNÉE DE VALORISATION

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 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 Courtillières
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’antigaspi) pour les travaux du
bateau
Pérenniser les emplois de MSE

2017 - ANNÉE DE SOUTIEN
COLLECTIF 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 (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 panneaux solaires
Développer les projets d’animation au sein de
l’association et poursuivre la vie associative

2018 - ANNÉE DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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L E S  G R A N D E S  É T A P E S  D E  M S E



Pérenniser et faire 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 pérenniser 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 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

2019 - ANNÉE ÉCOLOGIQUEMENT
CORRECTE
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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 pérenniser 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’association et poursuivre la vie associative
Pérenniser et faire perdurer le projet des
biodéchets verts
Concrétiser le partenariat LA BUTINERIE MAA et
ouverture du site
Embaucher un nouveau salarié pour
accompagner le développement de l’association
Ouvrir un point supplémentaire de distribution de
paniers

2020 - CE QUI ÉTAIT PRÉVU

Assurer toutes nos distributions dans le respect
des barrières de sécurité sanitaire pour tous
recréer du  lien social sur les stands de
distributions
Assurer nos animations et poursuivre la vie
associative
Poursuivre et pérenniser le projet ALISOL sur les
différentes communes
Finaliser les travaux des "Deux Brigands" et
reprendre la navigation
Concrétiser le projet de La BUTINERIE avec son
ouverture à l'automne

2021 - ANNÉE D'ESPOIR ET DE
REPRISE À LA VIE "NORMALE" :
RESTONS MOBILISÉS POUR
ASSURER LE LIEN SOCIAL

2022 

PROCHAINES ÉTAPES...

Assurer toutes nos distributions (à l’exception des
entreprises MSA et BETC en arrêt) dans les
mesures de barrières de sécurité sanitaire
Réagir et répondre présent à la demande
grandissante d’aide alimentaire par différents
acteurs sociaux
Effectuer la réouverture des distributions de
paniers solidaires sur Pantin
Concrétiser le projet de la Butinerie en créant la
SCIC entre les différents acteurs fondateurs
Embaucher 3 salariés dont deux emplois
pérennisés

2020 - ANNÉE DE CONSOLIDATION
BOULEVERSÉE  SUITE AU COVID-19
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La situation ne nous permet pas d'envisager des
projets à si long terme : Exceptionnellement
nous nous abstenons de lister les futurs
objectifs et événements, mais ils seront positifs,
soyez en sûrs ! 



Nous nous sommes mobilisés tout au long

de cette période de crise, tous les salariés

sont restés présents pour assurer les tâches

sans interruption et sans relâche !

Nous nous sommes réorganisés et

réinventés, notamment lors du le 1er

confinement, au regard des mesures

sanitaires mises en place, afin de répondre

au mieux à l’augmentation des besoins des

plus précaires et de garantir au mieux une

présence, un soutien et une offre diversifiée

à toute épreuve. L’équipe de salariés

permanente assure le suivi des partenariats

avec les producteurs et les collectivités, les

préparations de commandes, la logistique,

les relations avec les adhérents, la

communication interne et externe, la

recherche de fonds pour les projets

solidaires et les travaux du bateau,

l’animation des bénévoles,

Nous avons vécu une année inédite en raison
de la pandémie mondiale qui a frappé et qui a
conduit au confinement du 2ème trimestre, aux
restrictions sanitaires et aux différents couvre-
feux…
Cette situation nous a contraints d'annuler le
sillage de la plupart de nos manifestations et
animations que l’on avait prévues et certains de
nos "Ateliers du Bien Manger" qui étaient autant
de moments forts pour renforcer les liens de
notre association.
Pour autant, nous n'avons pas fait que subir…
MSE a dû - et a su - s'adapter !

le suivi financier de l’activité commerciale,

les distributions de paniers sur tous les sites

(sauf à Sevran qui est géré uniquement par

des bénévoles et membres du CA).

Les journées sont bien rythmées pour

mener à bien notre travail, nos fonctions. 

L’association est gérée par un Conseil

d’Administration bénévole. Les réunions du

CA se produisent exclusivement en

visioconférence ainsi que notre AG pour

clôturer l’année 2019. Les rencontres

physiques sont limitées.

Le départ de Nathalie, suite à une rupture

conventionnelle établie en mars, l’arrivée de

Benjamin pour occuper un poste en

logistique et son départ 5 mois après et

enfin l’arrivée d’Amarine en juin et de Soren

en novembre ! Jamais un tel turnover n’avait

été observé au sein de l’association !
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AU SEIN DE L'ÉQUIPE

U N E  A C T I V I T É  P E R T U R B É E  E N  2 0 2 0



Organiser un marquage au sol et un sens de

circulation afin que les adhérents ne se

croisent pas,

Organiser une équipe permanente durant tout

le créneau horaire (afin de limiter le « va et

vient » sur les stands et pallier le manque de

masques à disposition pour les bénévoles)

pour confectionner les paniers,

Demander une participation moins importante

au début du confinement mais en

augmentation grandissante sur Pantin pour

répondre à la demande des nombreux

adhérents et à la file d’attente plus

conséquente jour après jour,

Adapter des créneaux horaires selon le nom

de famille en appliquant une rotation pour ne

désavantager personne,

Désinfecter le matériel utilisé par tous*.

Les stands sont revisités avec des mesures

strictes mais nécessaires et obligatoires. L’auto-

pesage que nous avions instauré depuis de

nombreuses années ne peut plus s’appliquer :

aucun adhérent ne peut « toucher » les produits

alimentaires. Il faut : respecter les directives

gouvernementales officielles afin de maintenir

notre autorisation préfectorale pour poursuivre

nos distributions hebdomadaires

*Une désinfection du matériel commun comme les

véhicules, les caisses, les frigos est pratiquée avant/après

chaque utilisation par l’équipe sur place.

L'activité de MSE a permis de soutenir financièrement tous nos

producteurs partenaires qui ont souffert en cette période d’incertitude. 

 Notre surplus d'activité a limité les pertes ainsi que les commandes

directes sur les exploitations ou/et ventes en click and collect, ou/et en

ligne.

Les productions sont écoulées avec très peu de perte ! Cette année

encore, la nature et la météo montrent qu'elles ont le dernier mot ! Elles

se font capricieuses et moins prospères sur certaines variétés de fruits et

de légumes. Pour rappel, nos paniers sont toujours élaborés avec la

production des légumes et des fruits au moment de la composition du

panier.

Notre action avec la Cocotte Gourmande a permis de récupérer

plus d'une tonne de légumes invendus/surplus des champs pour

les transformer et vous les proposer sous formes de bocaux de

purée, soupe, caviar,...Rien ne se perd !
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DANS LES CHAMPS
SUR NOS STANDS

DU CÔTÉ ANTI GASPI ALIMENTAIRE ! 

En mars 2020, suite à la fermeture des écoles, MSE a aidé la Coopérative Bio d'Ile-de-France

à écouler son stock de yaourts. Depuis, nous continuons à prendre commande auprès d'eux

(producteurs à moins de 100km de Paris) afin de diversifier notre gamme de produits. Nous

favorisons toujours nos producteurs partenaires mais cela nous permet d'avoir plus de choix

sur nos stands. L'entraide d'un jour peut déboucher sur de nouveaux partenariats ! 

Notre partenariat avec le restaurant Le Relais a permis de lutter contre les pertes

alimentaires : nos invendus de fin de marché constituent une partie de leurs menus à la carte

journalière ! 

Les quantités des invendus de fin de marché varient selon la fréquentation aléatoire des

adhérents sur les stands. 

https://lacocottegourmande.com/
http://lerelaisrestauration.com/
https://www.la-cooperative-bio-iledefrance.fr/
https://lacocottegourmande.com/
https://www.la-cooperative-bio-iledefrance.fr/
http://lerelaisrestauration.com/


Lors du premier confinement en mars 2020, nous

nous sommes associés rapidement avec les

acteurs de la BUTINERIE (ECOBUL, Mairie de

Pantin, Biocoop Jaurès) pour mettre en place

une vente de paniers improvisée suite à l’arrêté

préfectoral ordonnant la fermeture des marchés

de la ville de Pantin. Afin de permettre aux

partenaires producteurs de MSE qui voient leur

débouché se réduire et des conditions de ventes

restreintes, une continuité et alternative

nécessaire et absolue. Il faut écouler la

production des fruits et des légumes des

champs franciliens pour ne pas engendrer trop

de perte ! Mais aussi d’offrir une possibilité aux

pantinois de s’alimenter en produits frais et

vitaminés !

Les échanges en visioconférence s'organisent

rapidement avec les différents acteurs de la

Butinerie : la 1ere vente de paniers se met en

place dès le jeudi 2 avril 2020. Nous réaliserons 7

ventes paniers : de 30/40 paniers sur la MdQ des

Courtillières et 280 à 480 paniers à la

Manufacture (rue Victor Hugo) jusqu’au 14 mai

2020. Au total, 2501 paniers seront ainsi

distribués (929 petits et 1572 moyens).
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Une équipe logistique achemine la marchandise

(MSE), une équipe "prise de commande"

référence les demandes sur inscriptions listing

(Mairie/Ecobul) et une équipe de bénévoles

prépare et confectionne les paniers à retirer par

les habitants. Ce ne sont pas moins de 28

membres actifs à chaque distribution qui

répondent présents à l’entraide !

C’est une grande aventure que nous avons

vécue, une extraordinaire initiative collective

et solidaire qui démontre que les alternatives

alimentaires sont bel et bien présentes et

nécessaires à toutes épreuves…UN GRAND

MERCI aux producteurs pour leur combativité et

aux bénévoles pour leur prestation sans

relâchement ! 

Pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche,

vous pouvez visionner le film réalisé par Emma

S. ici.

R E S T O N S  M O B I L I S É S  P O U R  L ' E N T R A I D E

https://butinerie.com/
https://ecobul.org/
https://butinerie.com/
https://www.marchesurleau.com/actualites/la-butinerie/et-la-solidarite/


Une nouveauté pour le « panier abandonné » durant cette période : c’est le partenariat avec l’association Pas Si Loin qui

vient chercher le mardi, jeudi et samedi tous les paniers non récupérés par les adhérents lors des horaires de distribution.

C’est pour cela que nous ne pouvons plus décaler les paniers à titre exceptionnel ! Cela engendrait des pertes considérables

pour l’association et du temps supplémentaire pour l’équipe salariale et bénévole après chaque distribution. Merci à tous de

votre vigilance et de votre compréhension. 

Ce partenariat permet d’offrir une alimentation diversifiée riche en vitamines et en fibres aux personnes souffrant d’insécurité

alimentaire, aux personnes ayant basculé récemment dans la précarité du fait de la conjoncture de cette crise sanitaire et

économique actuelle mais aussi de remédier au gaspillage en valorisant les invendus.

Dans ce contexte de lutte contre la pauvreté, MSE a répondu présent et a mis

en place des actions avec des acteurs partenaires : un ensemble d’opérations

à fort impact social, notamment à travers l’accès aux biens de première

nécessité et à l’alimentation saine et durable, indirectement liée à la santé.     

Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par la

pandémie de Covid-19, le nombre de personnes en situation

de précarité continue de s’accroitre, en raison de la

réduction de leurs ressources. Entre le 11 mai et le 27 août

2020, les demandes de RSA auprès de la CAF ont augmenté

de 20,5% par rapport à la même période en 2019. De plus,

avant le confinement, 5,5 millions de personnes étaient

inscrites à l’aide alimentaire. Elles seraient aujourd’hui 8

millions. Entre le mois de mars et le mois de juillet 2020, 30

tonnes de produits ont été distribués chaque mois en

France, soit une hausse de 20% .

 (Source du Ministère de la Solidarité)

Une cagnotte est rapidement ouverte sur notre site internet pour solliciter les adhérents, partenaires,

connaissances… à l’entraide financière : 70 contributeurs (1640€). De plus, des adhérents généreux offrent

spontanément un, deux, trois, quatre paniers (voire même un abonnement de 10 paniers). La générosité est palpable

et bien présente, une nécessité pour pallier cette situation de crise si particulière.
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431

1626€

paniers  (valeur de 750€ ) attribués à l’association Solid19 durant le 1er
confinement afin de redistribuer ces denrées alimentaires à des personnes isolées
du quartier des 4 Chemins à Pantin,

paniers solidaires distribués à la MdQ des Courtillières de Pantin et au local de
Sevran,

de dons alimentaires distribués à des associations Parisiennes et Pantinoises pour
cuisiner des repas solidaires en faveur des plus démunis.

120 paniers solidaires distribués à des étudiants de l'école des ingénieurs de la ville
de Paris 19ème. 

50

https://www.helloasso.com/associations/pas-si-loin?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/pas-si-loin?banner=True
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La vente de paniers solidaires toujours active sur la ville de Sevran toute l’année malgré les contraintes

sanitaires lors des distributions dans un local étroit et peu aménageable. L’organisation avec les bénévoles actifs

et courageux s’est vite rapidement établie. Malheureusement les échanges avec les potentiels bénéficiaires

n’ont pas pu se réaliser, par conséquent, le nombre d’adhérents n’a pas augmenté cette année. Nous suivons

actuellement 5 familles en plus des adhérents aux paniers classiques.

A Pantin, nous avons repris les distributions le 5 novembre 2020 suite à une vive attente de notre retour à la

MdQ des Courtillières (grâce au succès des distributions des paniers durant le 1er confinement) et au vu de la

situation sanitaire, économique et sociale. Nous suivons actuellement 72 familles sur les différents points de

distributions de Pantin (54 à la MdQ ; 10 au Quai de l'Aisne ; 6 à Lakanal ; 2 aux Magasins Généraux). 

Notre collaboration avec les équipes du RSA de la ville et l’équipe de

la MdQ aux Courtillières montre que la cohérence d’alliance pour un

projet solidaire est nécessaire. Chaque semaine, nous avons une à deux

demandes supplémentaires d’inscription au dispositif. Certains

bénéficiaires apprécient le projet alimentaire sous forme de panier,

certains n’y trouvent pas leur compte. L’offre reste malgré tout un

moyen d’accéder à une alimentation durable et saine toute l’année en

produits frais et locaux.  

Nous avons obtenus des aides financières pour ce projet à hauteur de

5200€ des collectivités et Mairie de Pantin ainsi que 1641€ en dons

grâce à la cagnotte établie en ligne sur notre site internet.

Le projet ALISOL n’est pas qu’une simple aide alimentaire, il engendre un accompagnement alimentaire auprès

d’un public visé/ciblé. Il permet aussi d’offrir une alimentation diversifiée et riche en vitamines, en fibre aux

personnes souffrant d’insécurité alimentaire et/ou soucieuses des enjeux du bien manger. Avec l’association

ECOBUL nous maintenons cette dynamique durant les "Ateliers Du Bien Manger" même si certains ont dû être

annulés suite aux restrictions préfectorales. Nous restons actifs avec l'équipe de la MdQ aux Courtillières et

avec l'équipe du Café Pas Si Loin.

D U  C Ô T É  A L I S O L ,  O N  S ' A L I M E N T E

https://www.helloasso.com/associations/marche-sur-l-eau/collectes/marche-sur-l-eau-le-projet-alisol
https://www.helloasso.com/associations/marche-sur-l-eau/collectes/marche-sur-l-eau-le-projet-alisol
https://ecobul.org/
https://www.helloasso.com/associations/pas-si-loin


Atelier du Bien Manger

Les "Ateliers du Bien Manger" abordent les thèmes liés

aux problématiques (ou pas) de l’accès à une alimentation

de qualité avec les citoyens de certains quartiers de

Pantin.

Contrairement à l’an passé, ces ateliers s’effectuent, avec

l’accord de l’équipe sur place Louise et Ludovic toujours à

la MdQ Courtillières mais en deux temps : le mercredi

matin autour d’une thématique, support à échanges

autour du Bien Manger et à la réalisation de plats

culinaires et le jeudi après-midi, durant la distribution des

paniers de 14h30 à 17h00 permettant aux associations

d’échanger, de dialoguer avec les personnes présentes,

partager ce qui a été concocté la veille. Cette opération se

réalise 1 fois par mois. Notre planning est visible sur notre

site internet et celui d’ECOBUL.

Côté projet LICENTIA POETICA 

Malheureusement nous n’avons pas pu organiser de dîner

avec les enfants depuis le 4 mars 2020 suite aux vacances

scolaires et à la crise sanitaire !

Le collectif assure malgré tout, les devoirs sans les repas

conviviaux entre les enfants et bénévoles actifs. Nous

espérons reprendre activement les menus et les livraisons

de produits frais et locaux dès que la situation nous le

permettra. 

Le déroulé du projet est : Emma notre salariée (BTS en

diététique), invente des menus complets sains et

équilibrés pour les enfants inscrits au dispositif. afin qu'ils

découvrent les légumes de saisons.
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Suivez l’actualité des ateliers ici

https://www.facebook.com/Licentia-Poetica-155235221757623/community/
https://ecobul.org/
https://www.marchesurleau.com/actualites/les-ateliers-du-bien-manger/
https://ecobul.org/
https://www.facebook.com/Licentia-Poetica-155235221757623/community/
https://www.marchesurleau.com/actualites/les-ateliers-du-bien-manger/


Mercredi 29

juillet 

Sortie à la ferme :

A la rencontre

d'Eddy Vray,

maraîcher bio

partenaire de MSE
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samedi 25 janvier 

Atelier du Bien Manger 

 Comment rester en forme

en hiver ? Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin.

J A N V I E R

Samedi 29 février

Atelier du Bien Manger  

Autour des pommes !

Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin.

F É V R I E R M A R S A V R I L M A I

Samedi 20 juin

Atelier du Bien Manger 

 Comment cuisiner les fanes

? Discussion/

échanges/dégustation au

jardin partagé de la MdQ des

Courtillières à Pantin

J U I N

J U I L L E T A O Û T

5, 6 et 20 septembre

Salons associatifs :

Sevran, Pantin, Paris XIX :

Présentation du projet

global par des équipes

bénévoles et salariés sur

chaque point.

S E P T E M B R E O C T O B R E

Jeudi 5 novembre

Reprise des distributions

de paniers solidaires

N O V E M B R E

Mercredi 16 décembre

Atelier du Bien Manger  

Le chocolat ! 

Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin.

D É C E M B R E

Samedi 28 mars

Atelier du Bien Manger 

Crêpes de toutes les

farines Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin.*

Samedi 25 avril

Atelier du Bien Manger 

Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin*

Samedi 30 mai

Atelier du Bien Manger

Discussion/

échanges/cuisine à la

MdQ des Courtillières à

Pantin*

Mercredi 21 octobre *

Festival Alimeterre :

projection d'un

documentaire suivi

d'un débat*

Dimanche 25 octobre

Brunch locavore au

restaurant Le Relais à

Pantin

Mercredi 25 novembre *

Atelier du Bien Manger 

Les légumes de saison*

Samedi 28 novembre*

Concours de Soupe à la MdQ

des Courtilllières à Pantin*
 Evénements annulés en raison de la crise sanitaire

Repos mérité pour

l'équipage de

Marché sur l'Eau 

P A N O R A M A  D E S  M A N I F E S T A T I O N S

https://www.marchesurleau.com/le-mercredi-29-juillet-2020-journee-a-la-campagne/
https://www.marchesurleau.com/le-samedi-25-janvier-2020-comment-rester-en-forme-en-hiver/
https://www.marchesurleau.com/le-samedi-20-juin-2020-les-fanes/
https://www.marchesurleau.com/le-samedi-20-juin-2020-les-fanes/
https://www.marchesurleau.com/marche-sur-leau-est-de-retour-a-la-mdq-des-courtillieres/
https://www.marchesurleau.com/atelier-du-bien-manger-le-chocolat/
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499€
MILLE

ADHÉRENTSCHIFFRE
D'AFFAIRES

RÉTRIBUTIONS
PRODUCTEURS290€

MILLE

Malgré la conjoncture dévastatrice pour une majeure partie des entreprises, des associations culturelles et autres, MSE a réalisé un bilan positif et

florissant tant en nombre d’adhérents jamais atteint : 1000 fin 2020 à jour de leur cotisation ! (935 en 2019). Tant en chiffre d’affaires : 499 780€

ttc (399 000€ ttc en 2019).

Nos efforts sont récompensés ! Notre travail est rémunéré à sa juste valeur. Nous avons rétribué les producteurs à hauteur de 290 000€ (avec les

factures restantes émises sur l’année 2021).

1000
 

Ce sont 19 835 paniers distribués et confectionnés par les petites

mains désinfectées de nos adhérents bénévoles ! Bravo :)
Ce sont aussi 477 poulets distribués sur nos différents sites sur 5 mois

(9617€)

L E  S U I V I  É C O N O M I Q U E



Vente de paniers
56.7%

Vente complémentaire
42%

Vente aux professionnels
1.2%
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La vente aux professionnels (5980€ TTC) n’est pas

représentative cette année dans la mesure où certains sont

contraints de fermeture d’établissement jusqu’à nouvel ordre

(LA BICYCLETTE) et certains en télétravail depuis de

nombreux mois donc absents de leur lieu de distribution

groupée (ENERCOOP).

*Pour une totale transparence envers ses adhérents, ses partenaires, la comptabilité est

soumise chaque année au contrôle d’un expert-comptable.

La vente de paniers (274 574€ TTC) est largement en

augmentation cette année suite à l’arrêt temporaire de la

vente à l’étal imposée. Nous avons donc été contraints de

nous adapter et de ne proposer que des abonnements aux

paniers pour tous les adhérents y compris pour ceux inscrits

habituellement à la vente en vrac : abonnements au mois par

mois ou pour 10 paniers selon la situation de chacun. De plus,

les ventes de paniers durant le 1er confinement avec le projet

collectif LA BUTINERIE ont permis d’écouler plus de 2500

paniers supplémentaires en 7 distributions les jeudis ! Ce qui a

permis de pallier le manque des deux sites fermés : MSA et

BETC.

La vente complémentaire (203 506€ TTC)  de denrées de

premières nécessités durant le 1er confinement a explosée

aussi : nous n’avons jamais vendu autant de farines et d’œufs

depuis la création de MSE ! Ce développement reflète une

tendance à l’approvisionnement en circuit-court durant les

moments de crise sanitaire et sociale. 

https://butinerie.com/


Obtention de 1 200€ par la ville de Pantin pour le fonctionnement de l’association = redistribués en faveur des paniers solidaires 

Obtention de 4 000€ par Quartiers Solidaires pour le projet ALISOL

Obtention de 20 000€ par le Département 93 pour finaliser les travaux du bateau (dossier en commun avec La Butinerie)

   Pas d’augmentation mais une stabilité du prix des paniers depuis 8 ans.

   Remboursement de notre crédit pour l’achat du Master Renault.
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B) ANALYSE DES DIFFÉRENTS POINTS DE DISTRIBUTION DE PANIERS ET DE LA VENTE EN VRAC :

 

A) SUBVENTIONS

O Ù  E N  S O M M E S  N O U S  C Ô T É  F I N A N C E S  ?
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Fermeture du site du 26 mars au 1er octobre 2020

Fermeture du site du 19 mars au 10 septembre 2020 puis du 5 novembre
2020 jusqu'à la fin de l'année / Chiffres avec 46 paniers de la DIRECCTE



En janvier, nous avons concrétisé (enfin) en constituant officiellement la SCIC SA LA

BUTINERIE dont MSE a souscrit 100 parts sociales (50€/part sociale) pour renforcer sa

participation au dessein et candidater pour faire partie du 1er conseil d’administration (les

statuts). L’association est représentée par Christelle TOUZART-MATROT directrice de MSE.

Nous avons ouvert un compte bancaire, créé un logo, élaboré un site internet

butinerie.com, formé des groupes de travail selon les affinités de chaque acteur, planifié

des réunions, des événements… Malheureusement nous avons été freinés dans la course

mi-mars 2020, suite aux différentes directives imposées par la situation sanitaire que nous

connaissons. Mais cela ne nous a pas empêché d’embaucher un salarié en tant que

directeur Lelio, puis un deuxième, Julia en contrat de professionnalisation (Master gestion

d’un tiers-lieu) afin de l’épauler dans les dernières (mais complexes) démarches avant

l’ouverture à l'automne 2021. Depuis quelques mois maintenant, l’équipe salariale, les

administrateurs et certains bénévoles actifs travaillent ensemble pour l’avancée des

partenariats et l’ouverture du tiers-lieu. Le bail est toujours en négociation.

Nous essayons de conserver le contact durant cette crise difficile. Le projet des ventes de

paniers en soutien aux producteurs de MSE et aux Pantinois, durant le 1er confinement a

permis au collectif de prendre ses marques et d’élaborer un plan commun d’urgence. Article

: La solidarité pendant le confinement, c'est possible !

Nous avons aussi constitué plusieurs dossiers d’aides financières et avons obtenu pour la

SCIC La BUTINERIE plusieurs financements (Département, ADEME, France Active, Fondation

de France…).

En parallèle, les échanges avec la ville de Pantin et l’EPT Est Ensemble ont débouché sur la

prise de parts sociales à hauteur de 10 000 € pour la ville et 10 000 € pour Est Ensemble.

Merci de leur confiance et implication dans le projet. 
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D U  C Ô T É  D E  L A  B U T I N E R I E ,  O N  B U T I N E  !

https://butinerie.com/sitev1/wp-content/uploads/2020/08/statuts-scic-la-butinerie-version-sans-donnee-perso.pdf
https://butinerie.com/
https://www.marchesurleau.com/actualites/la-butinerie/et-la-solidarite/


La BUTINERIE est une combinaison collective qui se construit depuis plus

de 2 ans maintenant avec un ensemble d’acteurs ayant tous déjà une

implantation et une identité sur le territoire pantinois.

Dans une démarche de transition écologique, La BUTINERIE offre aux

citoyens des moyens pour faire évoluer leurs habitudes vers une reprise en

main de leurs modes de consommation dans une perspective de « bien

vivre alimentaire ». Ce tiers-lieu crée les conditions d‘émergence d’un

projet sociétal alternatif visant à allier, via l’entrée par l’alimentation, les

préoccupations environnementales, sociales (dont les effets en termes de

prévention-santé) et économiques (émergence d’un nouveau modèle

économique). Il propose de faire coopérer producteurs, distributeurs,

professionnels, acteurs publics, bénéficiaires dans une dynamique de

proximité, de circuit-court. Il favorise notamment la convivialité et la

cohésion entre populations, créant les conditions d’émergence d’un projet

sociétal alternatif pour mieux vivre au quotidien.

La finalité d’intérêt collectif de la SCIC, est de prendre l’axe alimentaire

comme porte d’entrée pour réduire l’impact environnemental et social de

nos modes de vie ; d’assurer une égalité d’accès à une alimentation

durable sur le territoire ; de créer un modèle économique innovant.

Plusieurs adhérents de MSE ont franchi le pas en souscrivant des parts

sociales dans la SCIC, tout comme un de nos producteurs, la famille RICHE.

Nous sommes fiers que le projet soit prometteur d’une émergence

collective entre champs et citadins.

Petit rappel du programme de la Maison des Alternatives Alimentaires 
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POUR PLUS D’INFOS : CLIQUER ICI

https://butinerie.com/
https://butinerie.com/
https://butinerie.com/
https://butinerie.com/sitev1/wp-content/uploads/2021/01/presentation-a-jour.pdf


2020 est plus que jamais une année de soutien et de très bonne
collaboration avec tous nos producteurs sur les différentes périodes qui ont
ponctué l’année et les saisons. Nous les remercions de leurs efforts et de
leur combativité ! 
Malgré la conjoncture et compte tenu des difficultés rencontrées par tous, à
différents niveaux, le suivi des commandes a été assuré sans relâche et
sans faille ! Et avec une adaptabilité relevant d’une prouesse logistique
chaque semaine.
Nous avons soutenu les achats réguliers en fruits et légumes frais afin de
pallier le manque de leurs possibilités de vente suite à la fermeture des
marchés. Certains de nos partenaires ont été pris d’assaut pour leur
production à cause du manque d’approvisionnement dans les
supermarchés ! Comme quoi, le consommer local est désormais attirant et
fiable dans son débouché ! La cohérence d’acheter la production de
proximité est tangible !
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 !
MSE considère la relation avec les partenaires producteurs comme un
moyen privilégié de valoriser les acteurs de cette filière équitable et locale,
et de mieux percevoir l’impact du changement climatique.
Pour témoigner de notre efficace collaboration, ce n’est pas moins de
 290 000 € (contre 215 516 €) de rémunérations annuelles pour nos 20
producteurs partenaires avec un record pour Delphine et Stéphane (nos
maraîchers historiques) de 104 335 € (contre 82 220€ en 2019) !
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Don de soi librement consenti et gratuit

MSE remercie tous les adhérents bénévoles actifs (ils se reconnaitront),

durant cette période difficile, qui nous ont permis de garder le cap de nos

distributions avec toutes les contraintes que cela imposait ! Le rythme été

très soutenu car nous avons enregistré un accroissement du nombre

d’adhérents sur les stands (surtout à Pantin) dû aux confinements et aux

couvre-feux. 

Vous êtes nombreux à comprendre que l’investissement est primordial et

que vous êtes acteurs de votre association et pas uniquement des

consommateurs !

La valeur de ce don, votre aide est pour l’équipe salariale de MSE reconnue

et très appréciée à sa juste valeur.

L’engagement de TOUS doit perdurer dans les mois à venir.

Davantage que des points de ventes, les points de distributions sont des

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 mobilisation

autour du circuit court territorial.

D U  C Ô T É  D U  B É N É V O L A T D U  C Ô T É  R E L A T I O N  A V E C  L E S  P R O D U C T E U R S



La vie associative de MSE a subi en 2020 une crise que nous n'avions jamais traversée.

Les différentes manifestations et événements ont été annulés, les restrictions de « regroupement » étant

strictes, aucune animation n’a pu être effectuée sur les stands. Le lien social que nous prônons

habituellement était moins palpable. L’équipe était tellement préoccupée par la situation sanitaire qu’elle

concentrait ses forces sur la lourde logistique et les surprenantes distributions de paniers.

Et avec le masque sur le visage, difficile de discuter avec tout le monde 

Mais heureusement que le lien a été maintenu grâce à la gazette qui se présente sous un nouveau format

et un nouveau nom !

« Au fil de l’Ourcq…. », nom retenu par le vote des adhérents participants ! 

Elle est rédigée tous les deux mois par nous, par vous dans vos témoignages et envoyée par mail à tous les

adhérents à jour de leur cotisation. 

Vous pouvez toutes les retrouver sur notre site internet, cela permet de constater l’évolution de

l’association et ses divers projets passés et à venir !

Notre compte INSTAGRAM relève actuellement 700 abonnés ! Emma et Amarine le ravitaillent en parutions

régulières, ainsi que notre compte Facebook qui compte désormais 3564 abonnés !

Amarine, Emma et Christelle mettent à jour notre site internet de façon régulière. 

Les actualités, les modalités, les renseignements divers sont disponibles et visibles par tous.

Pour 2021, nous avons demandé à notre prestataire 2LE, une réactualisation de notre « boutique en ligne »

afin de permettre l’utilisation d'une version compatible avec les smartphones et les tablettes.

Un devis est en cours.

Amarine a suivi une formation avec RHIZCOM pour se former en Communication durant 4 jeudis matin en

visioconférence. Réussie avec succès !
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D U  C Ô T É  R E L A T I O N  A V E C  L E S  A D H É R E N T S

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


Nous n’avons pas reconduit le partenariat avec LA DIRECCTE de Bobigny dès la fin de leur premier abonnement aux paniers. L’offre n’a pas été à la

hauteur de leurs attentes ! Le point de distribution est donc fermé.

La navigation « Des Deux Brigands » à l’arrêt malheureusement encore cette année ! 2021 sera décisif pour le devenir de la barge...Christelle et Claude

s’activent pour REtrouver un partenaire capable de reprendre les travaux de la motorisation électrique. L'entreprise que nous avions sollicitée et avec qui

nous avions débuté quelques transformations, nous a "lâché" en plein mois de novembre à la veille de finaliser les travaux ! 

Pour 2021, une aide financière de 20 000€ obtenue avec le collectif LA BUTINERIE alimentera les dépenses à venir. Une nouvelle société est en contact

avec Christelle, nous vous tiendrons informés des évolutions de ce dossier.

Les biodéchets verts non collectés suite aux mesures sanitaires et par manque d’espace dans les véhicules de l’association ! Nous privilégions les caisses

de marchandises pour répondre à une demande importante et durable ! 

Contactez la mairie de votre lieu d’habitation : de nombreux composteurs sont accessibles sur des sites urbains.

Nous finirons ce rapport sur un constat : l’alimentation durable

constitue une porte d'entrée de plus en plus empruntée pour

la mise en mouvement des territoires dans la transition

écologique et solidaire. Elle impose une approche

transversale des enjeux et en cela porte une visée

transformatrice du modèle du développement des territoires :

défi énergétique (lutte contre le dérèglement climatique), défi

environnemental (préservation des ressources naturelles et de

la biodiversité), mais également développement de l’emploi

local non délocalisable, aménagement du territoire, santé,

mieux vivre ensemble, lien entre les espaces ruraux et

urbains…

Vous pouvez être fiers de participer à cet enjeu majeur et

manifestement cohérent démontré durant cette période !
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Merci de soutenir 

L E S  M O I N S  D E  2 0 2 0  !



La charte de l'association La gazette n°34

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires financiers et nos collaborateurs qui rendent nos actions possibles depuis le début de notre
projet !
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Marché sur l'eau
BAL n°164

20 rue Edouard Pailleron
75 019 ParisLes statuts de l'association La gazette n°33 La gazette n°35

La gazette n°36

ANNEXES

Nos partenaires fonctionnels :

Alain Roussel & Dippe
prestataire pour les

réparations
 et l'entretien de nos

balances.

U N  C A P I T A L  D E  P A R T E N A I R E S

https://www.facebook.com/marchesurleau
https://www.instagram.com/lemarchesurleau/
https://www.marchesurleau.com/
https://www.marchesurleau.com/contact/
https://www.marchesurleau.com/lassociation/la-charte/
https://www.marchesurleau.com/lassociation/la-charte/
https://boutique.marchesurleau.com/uploads/mse_statuts-2018-signes-mse.pdf
https://www.marchesurleau.com/le-1er-mai-2020-la-gazette-n33-mai-2020/
https://www.marchesurleau.com/le-19-juillet-2020-la-gazette-n34-juillet-2020/
https://www.marchesurleau.com/le-1-octobre-2020-la-gazette-n35-octobre-2020/
https://www.marchesurleau.com/le-15-decembre-2020-la-gazette-n36-decembre-2020/
https://butinerie.com/
https://boutique.marchesurleau.com/uploads/mse_statuts-2018-signes-mse.pdf
https://www.marchesurleau.com/le-1er-mai-2020-la-gazette-n33-mai-2020/
https://www.marchesurleau.com/le-1-octobre-2020-la-gazette-n35-octobre-2020/
https://www.marchesurleau.com/le-15-decembre-2020-la-gazette-n36-decembre-2020/

