
notre aVentUre
Objectifs

-  soutenir une agriculture 
maraîchère régionale 
respectueuse de 
l’environnement ;

-  sensibiliser à une consommation 
alimentaire durable ;

-  réduire l’empreinte 
environnementale du transport 
de marchandise en Ile-de-France.

Marché sur l’eau est un bateau maraîcher à bord duquel les Parisiens 
peuvent venir acheter leurs fruits et légumes cultivés en Île-de-France. 
Cette structure a pour but de mettre en relation des producteurs et des 
consommateurs grâce à un mode de distribution alternatif et solidaire. 
Nous avons choisi des producteurs dont les terres se trouvent à proximité 
des voies fluviales, à Claye-Souilly en Seine-et-Marne (77), afin d’utiliser les 
canaux pour acheminer les produits jusqu’à Paris. 
Marché sur l’eau répond à plusieurs problématiques : consommer local, 
équitable et trouver un mode de transport respectueux de l’environnement.
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Le bassin de la Villette est à nos pieds. Pourquoi ne pas en profiter  
pour revaloriser l’usage de ces canaux par le transport de marchandise ?  
Marché sur l’eau installe donc son étalage et ses cageots sur les colonnes 
de la Rotonde. Les Parisiens affluent pour se détendre, c’est aussi pour 
nous l’occasion de présenter notre projet et les idées qu’il porte.

Alors oui, c’est le moment d’acheter des tomates pour les salades de 
l’été, de se rendre compte qu’elles viennent d’à côté, de se souvenir que 
ce sont des fruits de saison, de se demander si ce serait si difficile de 
consommer différemment tous les jours… et de faire connaissance avec 
Marché sur l’eau !

En août, nous voulons confronter notre aventure à notre façon à tous 
de consommer en ville.

Qui sommes-nous ?comment ça marche ?

Notre constat : 
Le fonctionnement  

de Marché sur l’eau essaye  

de retrouver du bon sens dans  

la façon de consommer des fruits  

et des légumes. L’Île-de-France  

est une grande région agricole 

or les relations directes entre 

les Parisiens et les cultivateurs 

franciliens sont devenues rares.  

La proximité géographique 

entre ces producteurs et ces 

consommateurs citadins n’est  

plus assez valorisée. 

Les conditions de transports 

sont trop compliquées et les 

producteurs ne peuvent pas 

se permettre de perdre autant 

de temps dans des transports 

engorgés. Résultat, une situation 

paradoxale a vu le jour : il est 

plus facile pour les Parisiens de 

consommer des produits venus 

de loin et il est plus facile pour les 

producteurs  d’Île-de-France de ne 

pas vendre leurs produits à Paris. 

Notre solution : le transport fluvial
Les canaux parisiens représentent plus d’une centaine de kilomètres  
de voies : le Canal Saint-Martin, le Canal Saint-Denis, le Canal de l’Ourq…  
Et sont eux-mêmes des affluents de la Seine, de l’Oise, de la Marne… 
Pourquoi ne pas utiliser alors le transport fluvial ? Historiquement, c’est pour 
cette raison que les grandes zones d’implantation maraîchères se trouvent 
à proximité des voies fluviales : région de Meaux et de Melun, en Seine et 
Marne, les boucles de Seine dans la vallée de l’Oise…  
utiliser ces voies fluviales pour livrer sur Paris les fruits et légumes est donc très 
cohérent !
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Forme juridique : 
Marché sur l’eau est d’abord 
né sous forme d’association 
pour sereinement devenir une 
Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC). 

Qu’est-ce qu’une scic ?
Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif est une structure 
économique en accord avec les valeurs de notre projet puisque 
notre entreprise appartient à ses sociétaires, le pouvoir y est collégial 
et l’intérêt est d’utilité sociale. Les bénéfices servent avant tout à 
renforcer le projet et ne peuvent être redistribués entre ses sociétaires.
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C’Est L’été ! Les berges du canal de La Villette s’animent.  
Des concerts, des rendez-vous entre amis, des parties de pétanque...

Au bout du bassin de la Villette, cet été, la Rotonde commence 
une nouvelle aventure et se transforme en brasserie festive et 
créative accueillant des animations culturelles.

La programmation promet d’être populaire et locale. Vivre la ville 
autrement est aussi une promesse de Marché sur l’eau.  
Voilà pourquoi il nous semblait opportun de nous associer  
à ce nouveau lieu.

   Point d’approvisionnement actuel 

    Autres points d’approvisionnement 
possibles

  Point de distribution actuel

   Points de distribution potenciels

 CLAyE-souiLLy >  BAssin dE LA ViLLEttE = 27 km /  4h30 de navigation
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L’idée d’utiliser la navigation fluviale pour vendre des productions locales,  
c’est elle. Depuis plus d’un an, cette trentenaire porte l’aventure à bout de bras.  
Il a d’abord fallu se familiariser à ce monde : rencontrer des bateliers, des acteurs  
de la navigation fluviale parisienne, des producteurs…  
Les contours du projet sont devenus très vite concrets et l’obtention du prix Crearîf 
de l’atelier régional d’Île de France a accéléré le développement de Marché sur 
l’eau. Une équipe de membres partageant les mêmes objectifs s’est formée.

Depuis janvier, nous sommes neuf autour d’elle. nous avons chacun des parcours 
et des métiers différents mais tous, nous avons envie de mener ensemble ce projet 
pour défendre une agriculture de proximité associée à un mode de transport 
respectant le mieux possible l’environnement.
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