Association Au Fil de l’Eau
ACI - Passeurs de Marne

Contact
Responsable
Fadhel Martini
Fonction : Directeur
Mail : f.martini@auﬁldeleau.eu
Contact commercial
Chloé Dailly
Tél : 01 48 52 22 22
Mail : c.dailly@auﬁldeleau.eu
Siège
43 galerie Rouget de Lisle
94600 - Choisy-le-Roi
Tél : 01 48 52 22 22
Mail : contact@auﬁldeleau.eu
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Antenne
Camping de La Haute Ile
93330 - Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 48 52 22 22

Mail : contact@auﬁldeleau.eu
Horaires d'ouverture : Merci de contacter le siège pour connaître les horaires
d'ouverture
Site web et reseaux sociaux
Site : www.auﬁldeleau.eu
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/au-ﬁl-de-l-eau-afe
Facebook : https://www.facebook.com/Au-Fil-de-lEau-2543653675858842/

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Espaces verts et jardins
Entretien en gestion diﬀérenciée
Protection de milieux naturels et préservation des richesses écologiques
Plantation d’arbustes, de ﬂeurs, de vivaces, couvre-sol, graminées,
rosiers…
Entretien de berges et de zones humides
Transport et logistique
Croisières
Excursions en bateau
Mise à disposition de bateaux
Navette de rive à rive
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser

Collecte de déchets recyclables hors bio-déchets (plastiques, papier,
carton, verre, métal, bois, ampoules, piles, etc.)
Collecte de matériaux pour la transformation (bois, métal, etc.)
Collecte de déchets
Compostage industriel de déchets organiques
Teambuilding
Autour de l'eau
Autour de l'écoconstruction
Autour de la revalorisation de matériaux
Evénements
Organisation de journée de collecte et de solidarité
Organisation d'expositions
Location de croisière
Location d'espaces pour séminaires et colloques
Nettoiement urbain
Désherbage manuel des voiries, ramassage des feuilles
Maîtrise de la ﬂore spontanée
Nettoyage des marchés, des espaces verts, des monuments, etc.
Ramassage des déchets

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Université Paris XIII
Travaux d'entretien et d'aménagement des jardins et des cours intérieures des
diﬀérents sites
Villes de Gournay-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne et le
territoire de Plaine Commune
Service de navette ﬂuviale, collecte de ramassage de déchets ﬂottants, entretien
et aménagement des berges
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Croisières commentées sur la Marne

Notre philosophie et positionnement
Association d’éducation populaire, Au Fil de l’Eau œuvre depuis 1982 pour la
préservation et la mise en valeur du patrimoine ﬂuvial en Ile-de-France.
S’appuyant sur ses deux chantiers d’insertion, l’association concilie utilité sociale
et prise en compte de l’environnement.
Nos activités s’articulent autour de 3 grands piliers :
la navigation (passeurs de rives, croisières, navettes ﬂuviales)
l’animation (ateliers d’éco-construction, teambuilding, expositions,
balades commentées)
l’écologie-rivière (travaux d’entretien et d’aménagement des berges et
des espaces verts, collecte et tri de déchets)
L’équipe est composée de 30 salariés dont 20 salariés en insertion professionnelle.

Nos atouts
Equipe mobile disposant d’une ﬂotte de véhicules et de bateaux de taille
diﬀérente pour ses déplacements et pour ses missions
Association reconnue d’éducation populaire et entreprise solidaire d’utilité
sociale (ESUS)

Utilisation des techniques de génie végétal
Expertise avérée sur les milieux aquatiques

Nos moyens à disposition
Nos moyens matériels : 7 puces d’eau, 12 catamarans (12 pers. max), 1
bateau à passagers (50 pers. max), 1 péniche recevant du public (ERP) à
quai (100 pers. max), 1 voiture 5 places, 2 voitures 9 places, 1
tronçonneuse, débroussailleuses électriques, pinces de ramassage, pieux,
pelles, rateaux, waders, etc.
Nos moyens humains : l’ensemble des salariés en insertion suit un panel
de formations lié au pilotage des bateaux, au matelotage et aux technique
d’entretien et d’aménagement des espaces naturels.

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 1982
N° de Siret : 326 978 285 00053
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 1010000 €
Indication sur le montant des prestations : Entre 10 000 € et 100 000 €
Implantation dans le quartier prioritaire Grand Centre - Sémard

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

Mécénat / Dons
Pour soutenir notre projet associatif, rendez-vous sur notre page HelloAsso.
Pour devenir bénévole, rendez-vous sur notre page France Bénévolat.

