
    

 

 

  

    

  

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 
  

Nous étions 43 adhérents présents et 88 représentés à notre Assemblée Générale 
annuelle en visioconférence. C'est environ 15% de nos adhérents (à jour de leur cotisation 
2021) qui ont approuvé et voté à l'unanimité les rapports d'activité et financier présentés 

par le Conseil d'Administration.  
 

Vous trouverez le détail dans le compte rendu en ligne ici : 
 

  
  

  

→ PV de l'Assemblée Générale 2021 

   

  
  

  

 

Une nouvelle équipe est constituée : Cindy (nouvelle trésorière) et Rachelle nous 
rejoingnent très motivées pour mener à bien notre projet. 

  
Nous remercions Maxime, ancien trésorié de MSE, d'avoir participé au bon fonctionnement 

et au développement de l'association durant ces nombreuses années. Cela n'a pas 
toujours été facile mais ses compétences et son implication personnelle ont été bénéfiques 

et appréciées à leurs justes valeurs. 
Et merci à Annick pour ta participation et ton aide précieuse. 

 
Nous sommes maintenant au complet. Nous vous remercions tous de votre participation et 

votre implication à l'évolution de notre projet. 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

    

    

https://www.marchesurleau.com/wp-content/uploads/2021/04/PV-de-lAG-2021-MSE-sign%C3%A9.pdf


  

 

   

  

Malgré tous les efforts de Stéphane, Delphine et leur équipe, nos producteurs 
partenaires, leurs plantations souffrent des dernières gelées. 

 Les pieds d'haricots, de tomates, de blettes ne sont pas épargnés… 😔 

  
Les prochaines récoltes risquent d'être compromises et la composition des paniers 

difficile. Nous espérons que des plantations pourront être sauvées. 🤞 

  
Nous vous tenons informés des prochaines avancées !  

 

  
  

   

    

  

 

   

  

Comme nous sommes à l'écoute de nos adhérents et soucieux d'améliorer notre offre, 
chaque semaine nous sollicitons un de nos adhérents pour qu'il nous fasse part de sa 

composition de panier idéale. 
 

Les paniers sont maintenant réalisés en fonction de vos souhaits, mais ajustés en 
fonction des aléas de madame nature bien sûr ! 

 

Vous êtes peut-être le prochain sur la liste, surveillez vos mails 😀 
 

  
  



   

    

 

En octobre 2020, une cagnotte a été créée pour nous 
aider à financer des paniers solidaires pour que des 
personnes en difficultés financières puissent avoir accès 
à des fruits et légumes locaux et de saison. Vous avez 
été très généreux et nous vous en remercions ! 
 
Depuis le début de l'année 2021 déjà 680 paniers ont 
été distribués grâce à vous et aux subventions de la 
Seine-Saint-Denis. 
 
La cagnotte est toujours ouverte afin de pérenniser 
cette action et donner une stabilité aux familles que 
nous suivons. N'hésitez pas à la partager ! 
  

→ Je suis solidaire, j'offre un panier 

 

  

 

  

   

    

  

   

  

Stella, adhérente Pantinoise 
  

"C'était ma deuxième participation à la 
distribution, mais la première avait eu lieu 
avant le Covid, et au printemps. 
Il faisait donc bien plus froid cette fois-là, 
mais l'ambiance était tout aussi sympa. 
 
Dans la bonne humeur, des bénévoles 
comme des adhérents qui viennent 
chercher leurs paniers, c'est toujours un 
plaisir. Et même si on avait un peu froid 
aux doigts, on était aux premières loges 

   

  

Alexandre, adhérent pantinois 
  

"Expérience très enrichissante ! Passer de 
client à bénévole m'a permis de voir la 
réalité derrière mes bons légumes ! J'ai 
particulièrement apprécié d'être guidé par 
l'équipe pour me rendre utile. Ça m'a 
permis, de m'activer, de ne pas m'ennuyer 
et de ne pas mourir de froid (ahaha). 
J'ai aussi beaucoup apprécié que la 
fondatrice de l'association vienne 
répondre à nos questions. J'ai l'impression 
d'avoir beaucoup mieux compris la 

https://www.helloasso.com/associations/marche-sur-l-eau/collectes/marche-sur-l-eau-le-projet-alisol


 

pour voir le canal et Pantin disparaitre 
sous la neige..." 

 

démarche. Ce qui me motive le plus à 
participer à cette association, au-delà des 
légumes (délicieux), c'est la question de la 
sécurité alimentaire de l'agglomération 
parisienne. Plus on bétonne les terres 
agricoles, plus on se prive d'un 
approvisionnement local qui me parait 
essentiel." 

 

  
  

  

 

   

  

Mélanie et Pierre, adhérents 
parisiens 
  

"Nous avons passé un très chouette 
moment et sommes partis en nous disant 
"on devrait le faire plus souvent :)" ! 
Le contact avec les adhérents est très 
sympa, on sent que les gens sont 
contents de venir récupérer leurs 
légumes. Pour ma part, je me suis bien 
amusée à servir le vrac ! 
Bravo à l'équipe pour votre sens de 
l'accueil et la confiance que vous avez en 
vos bénévoles !" 

 

   

  

Emilie, adhérente parisienne 
  

"Ça a été une expérience très 
sympathique pour moi, je n’ai pas vu le 
temps passer ! J’ai partagé ma 
permanence avec Cécile et Matthieu qui 
sont 2 habitués du MSE, ils m’ont donc 
guidée dans les tâches à réaliser : rien de 
bien compliqué, juste un peu 
d’organisation ! C’est aussi très agréable 
d’avoir l’occasion d’échanger quelques 
mots avec les autres adhérents de 
l’association. Le petit plus de la matinée ? 
Le thé de Cécile qu’elle avait préparé 
avant de venir et transporté dans son 
Thermos - une très bonne idée qui ajoute 
de la convivialité à la permanence !" 

 

  
  

 
 

 

 

    

    

  



 

   

  

 
Le Café Pas si Loin 
  

Chaque semaine, le Café Pas si 
Loin vient récupérer les paniers 
"abandonnés" de nos adhérents sur nos 
stands : moins de gaspillage alimentaire et 
moins de perte pour l'association !  
88 paniers de fruits et de légumes 
cuisinés à la cantine solidaire depuis le 
depuis de l'année 2021 !  
  

→ Le Café Pas si Loin 

 

 

 

   

  

Le Relais restaurant 
  

Tous les samedis après nos distributions, 
l'équipe de Marché sur l'Eau se rend au 
restaurant Le Relais pour leur proposer 
nos invendus du jour afin de limiter les 
pertes alimentaires et financières : du 
lundi au vendredi vous pouvez 
commander et déguster les repas 
préparés avec nos légumes sauvés ! 
Merci à l'équipe de Nabil et Laurent de 
participer à ce projet local qui leur 
demande une nouvelle organisation. Déjà 
plus de 2 tonnes cuisinées par leur 
équipe dans les bons petits plats du 
Relais en 2021. Et hop, encore moins de 
gaspillage alimentaire !  
  

→ La dernière newsletter du 
Relais 

  

  
  

   

    

  

 

Tous les mois, en collaboration avec 
l'association Ecobul, nous organisons des Ateliers du 
Bien Manger à destination des habitants du quartier des 
Courtillières de Pantin (mais pas que !). L’objectif est 
d’aborder toutes les problématiques de l’accès à une 
alimentation de qualité, l’accès au circuit court local et 
de l’approvisionnement de marchandise, avec tous les 
habitants du quartier concerné. Les retours des derniers 
ateliers c'est juste ici : 
  

→ Les Ateliers du Bien Manger 

 

 

  

   

    

https://www.helloasso.com/associations/pas-si-loin
http://eye.sbc35.com/m2?r=wAPNAji4NWMxYmE5ODFiODViNTM0OTllZGRmOTNmxBAtMeAK0LEkSEbQtNCGYSvQllJM0IzEEF360N1z0NP-TSrQqvFE5lXQol_vumFkaGVzaW9uQG1hcmNoZXN1cmxlYXUuY29toNwAHLYtZTE3WWR4VVNoYVZoRGd3R3VIUDR3oLYxMVJOTlA5dFFkU3NmcUMwSXBUVHpnoLYxanU2TDNCd1FTeWhFNXFvNlNGY1NRoLYxeThBNEJ4d1Q0Vy1pQlBhZVZRcndnoLY3MzhFamQzT1R1Q045cGNoeUZkd0R3oLZCak5la3B3RlE2ZUt6SHZMdmluTnRnoKtDSVZJTElUWV9JRKCqQ09OVEFDVF9JRLZYZnJkYzlQLVRTcXE4VVRtVmFKZjd3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkYxRFotR0xBVHhTcnVVaVF0X1lTM0GgtkYyNmJ4UkZDUmt1TW1XWVNNc3U0b1GgtkY4d2tNNDRpU0RXZXRfdzQwX1NPMmegrEZJUlNUTkFNRV9JRKC2TDZJSmRfZDJRY0diZmx5RFVvU1hqQaCrTEFTVE5BTUVfSUSgtkx4WElUZGlKVFQ2d2cycERwbF9DVmegsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEq1BhcnRlbmFpcmVzrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtldWNUt1VV80VDdXSDJ4VTY1ZG1xU0Ggtl9LNlVwTjFiVGVPb19wTWc5ZnlERlGgtmU2SGZ4NURYU19tbXp6NnBHTjFYR0Ggtml2UWZGSkdXU2FHRXdMaExjNU1HQ0Ggtm00Ym1DQzFIUl9HMGJGZ0xzNng2UHegtm1BZnJXMG13UmlPc2ZOcVptdU8tbVGgtnd1V0hFNERCUmNlV3VFaXp3VzlwU3egtnpSRlVQMks5VFotc1Q3b3JfVEVtY1Gg
http://eye.sbc35.com/m2?r=wAPNAji4NWMxYmE5ODFiODViNTM0OTllZGRmOTNmxBAtMeAK0LEkSEbQtNCGYSvQllJM0IzEEF360N1z0NP-TSrQqvFE5lXQol_vumFkaGVzaW9uQG1hcmNoZXN1cmxlYXUuY29toNwAHLYtZTE3WWR4VVNoYVZoRGd3R3VIUDR3oLYxMVJOTlA5dFFkU3NmcUMwSXBUVHpnoLYxanU2TDNCd1FTeWhFNXFvNlNGY1NRoLYxeThBNEJ4d1Q0Vy1pQlBhZVZRcndnoLY3MzhFamQzT1R1Q045cGNoeUZkd0R3oLZCak5la3B3RlE2ZUt6SHZMdmluTnRnoKtDSVZJTElUWV9JRKCqQ09OVEFDVF9JRLZYZnJkYzlQLVRTcXE4VVRtVmFKZjd3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkYxRFotR0xBVHhTcnVVaVF0X1lTM0GgtkYyNmJ4UkZDUmt1TW1XWVNNc3U0b1GgtkY4d2tNNDRpU0RXZXRfdzQwX1NPMmegrEZJUlNUTkFNRV9JRKC2TDZJSmRfZDJRY0diZmx5RFVvU1hqQaCrTEFTVE5BTUVfSUSgtkx4WElUZGlKVFQ2d2cycERwbF9DVmegsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEq1BhcnRlbmFpcmVzrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtldWNUt1VV80VDdXSDJ4VTY1ZG1xU0Ggtl9LNlVwTjFiVGVPb19wTWc5ZnlERlGgtmU2SGZ4NURYU19tbXp6NnBHTjFYR0Ggtml2UWZGSkdXU2FHRXdMaExjNU1HQ0Ggtm00Ym1DQzFIUl9HMGJGZ0xzNng2UHegtm1BZnJXMG13UmlPc2ZOcVptdU8tbVGgtnd1V0hFNERCUmNlV3VFaXp3VzlwU3egtnpSRlVQMks5VFotc1Q3b3JfVEVtY1Gg
https://ecobul.org/
https://www.marchesurleau.com/actualites/les-ateliers-du-bien-manger/
https://www.marchesurleau.com/actualites/les-ateliers-du-bien-manger/
https://www.marchesurleau.com/category/actualites/les-atelier-du-bien-manger/


  

 

Pesto de tiges d'épinards 
  

Maïlys, adhérente de Marché sur l'Eau, nous a partagé 
sa recette de pesto de tiges d'épinards.  
Vous ne savez jamais quoi en faire et ça vous embête 
de les jeter ? 
Nous avons la solution et en plus vous allez vous 

régaler ! 😋 
  

→ La recette 

 

 

  

  

 

Cake sucré aux carottes 
  

Pour un dessert gourmand à base de légume. 

 🥕 

Un cake moelleux pour se régaler à tous les coups ! 
  
A vos tabliers !  
  
  

→ La recette 

 

 

  

  

→ Pour nous partager vos recettes c'est par ici !  

   

  
  

   

    

 

Les fraises de Stéphane et Delphine 
  

Elles sont belles et bien là, les premières fraises ont 
débarqué sur nos stands pour le plus grand bonheur de 

nos adhérents ! 🍓 

 

Bonne dégustation  

   

  

https://www.marchesurleau.com/recette/pesto-de-tiges-depinards/
https://www.marchesurleau.com/recette/cake-sucre-aux-carottes/
https://www.marchesurleau.com/recettes/


 

Le fromage de chèvre de la famille 
Moret  
  

Après la pause hivernale, les fromages de chèvre ont 
fait leur grand retour ! Vous pourrez en profiter jusqu'à 
l'automne prochain alors n'hésitez plus et goûtez-les... 
  

Vous nous en direz des nouvelles ! 😋 

   

  

 

Les asperges d'Edouard  
  

C'est de nouveau la saison des asperges ! Il faut en 
profiter, ça ne va pas durer longtemps... Vous en 
trouverez dans vos paniers et à la vente à l'étal les 
semaines à venir.  

   

  

 

Nouveauté : les champignons de la 
famille Calegari 
  

Marché sur l'Eau commence un nouveau partenariat 
avec une des plus anciennes champignonnières de 
France, de père en fils depuis 3 générations ! Une 
exploitation familiale de 15 hectares souterrains à 80km 
de Paris (Villers-Cotterêts). Les champignons sont 
cultivés de manière traditionnelle et sont d'une fraîcheur 
remarquable : et oui, ils nous sont livrés moins de 24h 
après la récolte ! Rendez-vous sur les stands pour les 
découvrir.  

  

 

  

  

→ Pour découvrir tous les produits du moment c'est par ici !  

   

  
  

   

   

  

→ Notre site web 

   

  
  

  

https://boutique.marchesurleau.com/catalogue/0/detailCategory
https://www.marchesurleau.com/


 

Marché sur l'Eau 
Bal N°164, 20 rue Edouard Pailleron 
75019 PARIS 
 
adhesion@marchesurleau.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Marché sur l'Eau. 

  
Se désinscrire 

  

 

  

  

  

© 2020 Marché sur l'Eau 

  
  

  

Voir la version en ligne  
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