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C
inquante ans après le départ
des halles du cœur de Paris
vers Rungis, c’est une am-
biance semblable qui sera re-
constituéecetétésur lebassin

de la Villette (XIXe). Du 21 juillet au
21 août, à l’occasion de Paris-Plages,
un bateau viendra livrer, deux fois par
semaine, des produits agricoles trans-
portés directement des champs de
maraîchers deSeine-et-Marne, qui se-
ront vendus sur le quai du bassin, au
débouchéducanalde l’Ourcq.
Si cette période d’un mois de test est
probante, ce service, baptisé Marchés
sur l’eau, sera définitivement lancé. A
l’origine de cette initiative, une jeune
Parisienne, Claire-Emmanuelle Hue,
qui a décidé de plaquer son métier de
designeuse-scénographe pour se re-
convertir dans l’économie écologique.
« J’avais envie de porter un projet utile.
J’ai eu cette idée après une période de
formation, explique la jeune femme.

Mon projet a reçu un prix de l’Atelier
(lire ci-dessous), la structure d’éco-
nomie sociale et solidaire qui m’a ap-
porté un financement sur un an pour
lepeaufiner. »
AvecMarchéssurl’eau,Claire-Emma-
nuelle espère atteindre plusieurs ob-
jectifs. Le premier écologique : « Mon
bateauest électrique,uneénergiebien
plus propre qu’un camion de marché.
Pourletest, jevaislouerunpetitbateau
à une association, qui pourra trans-
porter1,5 tdemarchandise, soit l’équi-
valentdedeuxcamions. »

Soutenir les maraîchers
d’Ile-de-France

Le bateau partira deux fois par se-
maineduportdeClaye-Souilly,prèsde
Meaux (Seine-et-Marne), où sont ins-
tallés les marchés avec lesquels elle
compte travailler. Il mettra six heures à
atteindre le bassin de la Villette et la
vente se fera vers 14 heures. « Si le

projet est lancé, cela créera un emploi
debatelier etdeuxautresdemanuten-
tionnaires, poursuit Claire-Emma-

nuelle. Le but est aussi de soutenir les
maraîchers d’Ile-de-France en ache-
tant leur production quasiment en
temps réel, deux jours à l’avance, en
fonction de ce qui sera proposé sur un
site Internet. »
En mettant ainsi en relation les pro-
ducteurs et les consommateurs, Clai-
re-Emmanuelle veut développer un
« circuit court », qui permet de se
passer des intermédiaires des grands
réseaux de distribution. « Au bout du
compte, la marchandise ne sera pas
forcément moins chère, mais c’est un
acte militant : c’est écologique, ça sou-
lage le trafic routieretçamaintientune
activité agricole à proximité des
consommateurs. »
Pour être à l’équilibre, Claire-Emma-
nuelle Hue a calculé qu’elle devra
transporter au moins 2 t par voyage.
Réponsecetété, àParis-Plages.

SÉBASTIEN RAMNOUX

Cetété,achetez
vos légumessur l’eau
Des produits de la terre, livrés et vendus directement sur le bassin de la Villette par voie
fluviale : ce service très écolo, proposé par une jeune Parisienne, sera testé cet été.

BASSIN DE LA VILLETTE (XIXe). Du 21 juillet au 21 août, Paris-Plages aura des airs
de marché. Des produits agricoles, venant directement de Seine-et-Marne, seront
acheminés par un bateau électrique et proposés à la vente. (LP/CAROL AMAR.)

Enmars2009, lemuséedela
Musique, installédanslaCité
dumêmenom,àl’entréedu
parcdelaVillette, rouvraitses
portesaprèsplusdedeuxansde
fermeturepourd’importants
travauxderénovation.Le
magnifiquemusée,quiexpose
plusd’unmillierd’instruments
datantduXVIIe siècleànos
jours,a toutdesuiterencontré
sonpublic.Alorsqu’il
accueillaitenvironcentdix
millevisiteursparanavant la
rénovation, ila totalisé
192 744entréesen2009.Une
fréquentationrecorddueaux
succèsdedeuxexpositions
événementsconsacréesà
GainsbourgetMilesDavis
(notrephoto).En2010, lemusée
aconservéunbonrythmede
croisière,avecprèsde
143 000entrées.
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Lemusée
de la Musique
rouvrait ses portes
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L’écrivainMichelHouellebecq
pourraitquitterprochainement
l’Irlande,oùils’est réfugié ilya
plusieursannées,pour
s’installeràParis,dansle
XIIIe arrondissement. Invitéde
FrédéricBonnaudvendredi
derniersur leMouv’, stationde
RadioFrance, leromanciera
confiéqu’ilallait« réorganisersa
vie».L’auteursouhaiterait
emménageraudernierétage
d’unedestoursd’Italie2,dont il
avanté lesattraits lorsde
l’émissionenregistréeendirect
depuis l’hyperCasinodu
boulevardVincent-Auriol. Il
pourraitdébuter l’écritured’un
autre livre,danslequartieroùvit
JedMartin, lepersonnage
principaldesondernierroman.

CONFIDENTIEL

Houellebecq
veut emménager
dans le XIIIeBatman plus fort que Spider-Man et

Superman. C’est en tout cas la sentence de la
vente aux enchères de jouets organisée hier après-
midi par la maison Artcurial, dans le magnifique
hôtel Marcel Dassault, au rond-point des Champs-
Elysées (VIIIe). La figurine de 1,80 m du superhéros
de Gotham City a en effet été adjugée à
7 900 €contre 7 400 € pour celle de l’homme-
araignée (notre photo) et « seulement » 2 000 €
pour Superman. Les 37 900 € récoltés lors de ces
enchères organisées par les magasins Toys’R’Us
ont été reversés au profit de l’association Petits
Princes, qui permet de réaliser les rêves d’enfants
malades. Cette bonne action a constitué l’un des
moments forts de la vente Une histoire
d’homme IV. Placée sous le signe du luxe et de
l’originalité, elle proposait 300 lots stylés, parmi
lesquels un chapeau ayant appartenu à Mickael
Jackson, qu’un papa a acheté 3 800 € pour sa fille
fan du Roi de la pop, un feu de signalisation
américain ou encore… un bateau amphibie, signé
par l’équipe de rugby néo-zélandaise, qui est parti
au tarif record de 139 000 €.

Les superhéros fontmonter lesenchères
EN IMAGE HÔTEL MARCEL DASSAULT (VIIIe), HIER APRÈS-MIDI.
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Jusqu’à aujourd’hui, le
célèbre poète auteur des
« Yeux d’Elsa » ou de « Il n’y a
pas d’amour heureux », qui
s’est souvent inspiré de Paris,
n’avait droit qu’à une obscure
allée dissimulée dans le jardin
des Halles pour honorer sa
mémoire. Une injustice
bientôt réparée : à la
demande des élus
communistes, la petite place
de l’extrémité nord-ouest de
l’île Saint-Louis (IVe) portera
bientôt son nom.

C’ESTNOUVEAU

Une place
Louis-Aragon

L
e projet Marchés sur l’eau
n’aurait certainement pas vu le
jour sans l’Atelier. Créé à

l’initiative du conseil régional d’Ile-
de-France, qui le finance à 80 %,
l’Atelier souhaite développer tous
azimuts ce nouveau secteur de
l’économie.
Ouvert dans le Xe arrondissement
depuis 2008, l’Atelier est un centre
de documentation ouvert à tous, et
qui propose plus de deux mille
documents d’information sur
l’économie sociale et solidaire. Mais

c’est aussi une cellule d’aide aux
jeunes entrepreneurs du secteur qui
souhaitent développer un projet : ils
sont guidés, orientés vers des
sources de financement, des
formations… En deux ans,
mille porteurs de projet ont bénéficié
du soutien de l’Atelier.
Chaque année, le prix Créarif
récompense les meilleurs projets,
comme celui de Claire-Emmanuelle
Hue, qui a obtenu en 2010 le
financement de l’équivalent d’un
salaire pendant un an.

Vous trouverez tout sur le site
Internet de l’Atelier*, notamment les
meilleures adresses des commerces
équitables. Où remplir ses cartouches
d’imprimante au lieu de les jeter ? Où
trouver les magasins d’alimentation
bio ? Où se fournir en vélos
électriques ? Où trouver un petit
boulot en insertion ? Tout est
répertorié par département.
�L’Atelier, 8-10, impasse
Boutron (Xe). Mo Gare-de-l’Est ou
Château-Landon. Tél. 01.40.38.40.38.
* www.atelier-idf.org

Des initiatives favorisées par l’Atelier




