EDITO

Solidaires et écolos
Les valeurs de Marché sur l’Eau sont très bien reprises
par le témoignage de Cédric, adhérent parisien, et
s’expriment à nouveau dans cette gazette.
Solidarité avec nos aînés, à l’occasion de la semaine
bleue. Solidarité avec les adhérents à faible revenu, au
travers du projet ALISOL, qui redémarre à Sevran, mais
dont nous regrettons beaucoup la fin provisoire à
Pantin. Solidarité avec nos partenaires agricoles, qui
définissent eux-mêmes le juste prix de leur travail.
Respect de la nature, non seulement grâce au cycle
court, mais par l’orientation zéro déchet de production
et de distribution, aux animations autour d’une
alimentation saine.
Avec la Butinerie, Maison des Alternatives
Alimentaires (MAA) à Pantin, l’association co-construit
une nouvelle aventure de pratiques responsables et
conviviales.
Il nous faudra encore un peu de patience pour
reprendre la navigation avec notre bateau plus propre
et rendu enfin opérationnel. Les travaux avancent,
avec une reprise d’une partie du câblage, presque
terminée et qui vont finaliser la première phase. A
suivre donc.
Bonne lecture !
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Nos actualités
Reprise des paniers solidaires à Sevran
Grâce à l’obtention d’une récompense par « PARIS Terres d’Envol », dont Marché sur l’Eau a
été lauréat dans le cadre de l’appel à projets « les initiatives d’Économie Sociale et Solidaire »,
nous avons le plaisir de reprendre notre projet ALISOL (ALImentation SOLidaire) sur le
site/stand de Sevran !
Cette enveloppe financière de 4000€ nous permet de (re)proposer des paniers solidaires,
ainsi que des « Ateliers du Bien Manger », aux Sevranais et voisins à partir du mois de
Novembre 2019.

Ce projet est soutenu par

Marché sur l’Eau s’active et s’engage !

La Butinerie
Vous en avez entendu parler sur nos stands ou par bouche à oreille…
La Butinerie, Maison des Alternatives Alimentaires (MAA) est en
cours de coconstruction et va voir le jour courant 2020 !
Avec des acteurs comme Ecobul, Poiscaille ou encore la Biocoop Canal
Bio, nous mutualisons nos forces pour coconstruire dans la Ville de
Pantin une maison où il fera bon

s’arrêter. Vous pourrez vous

approvisionner en bons légumes locaux, apprendre à les cuisiner, vous
renseigner sur leurs bienfaits et apports nutritifs, compléter votre
panier avec des produits de la Biocoop qui aura aussi un espace ou
encore vous restaurer avec d’autres ami(e)s adhérent(e)s dans
l’espace convivial et gourmand !
Voici quelques mots sur notre projet collectif avec différents
acteurs de Pantin :
Dans une démarche de transition alimentaire plus saine, locale et écologique,

Butinerie

La

offre aux citoyens les moyens pour reprendre en main ses modes de

consommation.
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Ce nouveau lieu crée les conditions d’émergence d’un projet sociétal alternatif visant à
allier le mieux-vivre alimentaire, les préoccupations environnementales, sociales et
économiques. Il propose de rapprocher producteurs, distributeurs, professionnels,
consomm’Acteurs dans une dynamique de proximité, de circuit-court local. Il favorise
notamment la convivialité et la cohésion entre populations.
En cohérence avec cette démarche et après de nombreuses réunions, nous avons opté
pour la forme coopérative, qui est apparue comme une évidence pour permettre une
gouvernance partagée, transparente et démocratique. De forme privée et d’intérêt public,
le statut SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) s’inscrit dans le courant de
l’économie sociale et solidaire, système économique qui place l’homme, et non le capital, au
cœur du projet.
Plus d’info, c’est  ICI
Pour mener à bien ce projet collectif, nous avons besoin de votre contribution soit en
apportant vos compétences soit en prenant des parts au capital de la SCIC :
Nous lançons donc notre première campagne de promesse de prise de part pour devenir
sociétaire de ce remarquable projet : voici le lien pour télécharger le document à remplir
et à nous déposer sur les stands.
Télécharger le formulaire de promesse de prise de part

Pourquoi prendre des parts sociales à LA BUTINERIE ?
Pour devenir

associé coopérateur de la Butinerie et prendre part activement à un

projet local, engagé dans la transition écologique via l’alimentation.

Pour créer

des

emplois et des ressources pour le territoire, et ainsi rétablir les inégalités d’accès à une
alimentation de qualité.

Pour permettre à tous de commencer aujourd’hui à changer

ses comportements pour aller vers des modes de consommation plus responsables, plus
résilients.
Pour plus d’infos : ICI !

En avant-première, voici l’adresse d’installation envisagée : Avenue Jean Lolive à Pantin…
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Nos Animations passées et à venir
Retour sur un repas locavore à la Résidence des Glycines de Sevran
Le mercredi 9 octobre dernier, Marché sur l’Eau inaugurait un nouveau rendez-vous à Sevran, à
l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale destinée aux retraités et personnes âgées, qui cette
année avait pour thème « Pour une société respectueuse de la planète : Agissons ensemble ! »

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) avait proposé
à Marché sur l’Eau d’être associé à l’organisation du
traditionnel « Repas de l’amitié », organisé cette année à la
Résidence des Glycines à l’attention des personnes
retraitées de « Sevran-Séniors ».

Marché sur l’Eau a relevé le défi et a associé à son tour « Le Relais », partenaire pantinois et entreprise
d’insertion, qui a élaboré un repas locavore automnal à partir des produits de nos producteurs locaux.
Christelle, Directrice de MSE, Tân, administratrice bénévole et secrétaire, et Henri, administrateur,
représentaient notre association.

Christelle et Tân ont ainsi pu présenter à un large
public, devant le la Maire de Sevran et le Conseil
d’administration du CCAS, les valeurs de Marché sur
l’Eau et ses projets.

Après un délicieux repas où figuraient notamment un
« Feuilleté aux pleurotes et gésiers confits, crème de persil »
ou encore un « Blanc de poulet fermier rôti, sauce façon
normande et clafoutis de potimarron au thym », un petit
quiz sur les fruits et légumes de saison a permis aux plus
perspicaces d’emporter quelques produits d’épicerie en
pot préparés par MSE et ses partenaires, illustration de la
lutte anti-gaspi, avant de céder la place à un après-midi festif et dansant.

Une belle réussite pour cette première, que le CCAS et Marché sur l’Eau sont déjà convenus de renouveler l’an prochain.
Par Henri, coordinateur du site de Sevran et administrateur de Marché sur l’Eau
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Les futures Animations à la Rotonde de Stalingrad
Atelier sur le pain

Date
Samedi 30 novembre de 12h à 13h30

Nous allons

Inscription

Pétrir, façonner et apprendre à rafraîchir son levain,

Sur ce lien Doodle : ICI

Découvrir des variantes de recettes de pain : les classiques,
semi-complet, campagne, sarrasin, meule de seigle... au cacao,

Places limitées à 15 personnes !

Echanger autour du pain : sa cuisson, nos recettes et nos
expériences !

Infos pratiques
 Apportez : votre tablier et un moule à
cake en verre, céramique ou métal
 vous pourrez repartir avec votre
levain prêt à cuire au four !
 Prévoyez de venir avant (à 11h30) pour
prendre votre panier de légumes.
L’atelier commence à 12h pile !

…et déguster le pain fait par Benjamin

Rendez-vous
Au stand Marché sur l’Eau de Paris
Sous la serre, côté gauche de la Rotonde
de Stalingrad – métro Jaurès

Atelier couture

Date
Samedi 7 décembre de 12h à 14h

Nous allons confectionner avec Antoinette, couturière :

Inscription

Des sacs à vracs pour vos légumes, pains… !

Sur ce lien Doodle : ICI
Places limitées à 15 personnes !

Des sacs à tarte,

Infos pratiques

… et échanger nos trucs et astuces en matière de couture !

 Apportez des tissus solides, cordelettes,
rubans et aiguilles pour faire les sacs à vrac
et sacs à tarte.
 Prévoyez de venir avant (à 11h30) pour
prendre votre panier de légumes. L’atelier
commence à 12h pile !

Rendez-vous
Au stand Marché sur l’Eau de Paris
Sous la serre, côté gauche de la Rotonde de
Stalingrad – métro Jaurès

Participation libre
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Nos projets solidaires
Retours sur les Ateliers du BIEN MANGER

Samedi 14 septembre 2019 : Manger sain, sans viande et moins cher

Cette 19ème édition de nos ateliers du BIEN MANGER,
avec l’Association Ecobul, s’est déroulée en présence d’une
dizaine de personnes. Des témoignages de participant(e)s
végétarien(ne)s, végétalien(ne)s ont permis d’échanger sur
la question de la viande : ses intérêts, apports et
inconvénients pour la santé. Par la suite, est venu le temps
de la pratique où nous avons réalisé un Burger végétarien….
En savoir plus et avec la recette !

Samedi 12 octobre 2019 : Du potager au potage
Le jardin des senteurs et des saveurs…
Les adhérents de Marché sur l’Eau avaient rendez-vous le 12 octobre
2019 pour un nouvel Atelier du Bien Manger, organisé à la Maison de
quartier des Courtillières de Pantin. A cette occasion, une visite du
jardin partagé du quartier était prévue pour une promenade ludique et
gustative, du potager… au potage !
Les pommes de terre nous attendaient sur place, mais qu’allions-nous
découvrir dans le jardin pour les accompagner et élaborer des
recettes ?
Lire la suite !

Vous êtes les bienvenus à venir participer au :
Prochain Atelier du BIEN MANGER :

Samedi 30 novembre
« Concours de soupe du quartier ! »
De 14h30 à 16h30
Maison de Quartier des Courtillières
1 avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin 6

Ces projets sont soutenus et co-organisés par,

La parole est à nos adhérents !
Du côté de Paris,
les deux cas, la rémunération des agriculteurs
reste le plus grand mystère.

« J'ai découvert le Marché sur l'Eau à travers
une amie engagée dans l'ONG Surfrider qui
listait à Paris les marchés qui ne délivrent pas de
sac plastique à usage unique. Après avoir
découvert l'existence de l'association, elle en est
devenue adhérente à Pantin. Elle m'en a
beaucoup parlé et pour cette rentrée, je me suis
lancé.

Le Marché sur l'Eau avait alors du sens : des
aliments de saison, issus d'une agriculture
responsable, locale, qui permettent à ceux qui
les cultivent d'en vivre. Un panier moyen est
pour moi parfait pour la semaine. C'est la
surprise chaque samedi et mon défi est de
trouver une nouvelle manière de le cuisiner. Le
plus grand plaisir a été de retrouver le goût et le
goût des tomates surtout. Enfin ! Le graal ! Je
retrouve aussi des senteurs. Un petit retour en
enfance chez les grands-parents agriculteurs...

Je voulais changer mes habitudes depuis
longtemps. En supermarché, acheter un légume
qui a fait le tour de la planète ou qui est emballé
sous plastique ne me convenait plus. Je me
demandais aussi quelle quantité de pesticides
j'ingurgitais au quotidien. En m'informant, je me
suis aussi rendu compte que le bio dans les
rayons pouvait être à géométrie variable. Sur les
marchés de quartier, savoir d'où proviennent les
produits n'est pas toujours une évidence. Dans

Et c'est possible en plein Paris, à côté de chez soi,
en maîtrisant son budget. Alors merci le Marché
sur l'Eau ! »

Cédric, adhérent Parisien depuis août 2019

Du côté de Pantin,
« Venir quelques heures, le samedi avec l’équipe de Marché Sur L’Eau,

pour moi c’est un moment plaisir. Un peu d’exercice physique, l’air du
canal et des rencontres. Je connais déjà. Bisous. Je ne connais pas, ils
découvrent. Je raconte une histoire que j’adore. Et je parle, je parle, je
parle. C’est toujours cela que ma femme n’aura pas à écouter. »
Serge, adhérent Pantinois depuis 2015

…et du côté de la Presse, on parle aussi de
nous !
Dans le Journal Le « Parisien », Marché sur l’Eau a été
mentionné comme étant le marché le plus écolo ! Nous
sommes à la page 8 et c’est par ICI !
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Cuisine de saison antigaspi !

ANTIGASPI
Vous avez dû voir de nouveaux bocaux passer sur les stands, entre la confiture
de prunes ou le velouté de poireaux ?
Qui dit hiver, dit plats chauds et réconfortants ! Nous y avons pensés avec
Fabien de la Cocotte Gourmande qui passera la prochaine fois avec des soupes
d’hiver faites à partir d’invendus : ils ne seront pas totalement perdus ! Pour les
plus petits (…et les plus grands !) nous proposerons des purées de pommes et
de patate douce ! MIAM !

…ET DE SAISON
Velouté de radis noirs et carottes
Par Christelle LP
Temps de préparation : 15mn
Ingrédients :
-

©christellelep

½ radis noir
½ carotte
1 pomme de terre
1 cube de bouillon de légumes
Romarin, thym et laurier frais, sel, poivre

Coupez en petits cubes puis faites cuire 30mn et mixez le tout très finement avec
un peu de crème fraîche pour obtenir un velouté.

Soupe de Potimarron / Pommes Curry-Cannelle
Par Christelle LP
Temps de préparation : 25mn
Ingrédients :
©christellelep

1 potimarron
4 pommes (jubilé, …)
1 grosse pomme de terre
1 cube de bouillon de légumes
Epices : curry, cannelle, romarin, laurier frais, sel, poivre

Epluchez puis coupez en petits cubes, parsemez des épices puis faites cuire
30mn et mixez le tout très finement.

Vous ne savez pas quoi faire avec des blettes ?
Les Blettes à la carbonara par Mary Pierre  JE TESTE !
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