
Un Tiers-Lieu à Castillon la Bataille !

Castillonnais en Transition
CET

 

2ème Comité de pilotage
 15 novembre 2019



Membres du Copil  

● Région Nouvelle-Aquitaine
● Conseil Départemental de la Gironde
● PETR Grand libournais
● Communauté de Communes Castillon Pujols
● Commune de Castillon-la-Bataille
● Espace de vie sociale ARRPEJ
● Transition au fil de l’eau



CET anime le Tiers Lieu « De-ci De-là » 
et se développe rapidement sur son projet initial …  

Les 3 actions :  Epicerie bio participative et groupement d'achat / Café associatif / Espace de co-
working sur 2 sites : local de Castillon la Bataille et «La forge enchantée» à Saint Michel de Montaigne

Les Adhésions : 316 personnes inscrites sur nos listes de diffusion (67 communes) dont 117 à jour de 
cotisation 19, soit 730 € de cotisation au 4/11.

La Gouvernance : 14 co-présidents dans un conseil d'administration collégial, réunion tous les mois, 
journée de réflexion stratégique 2 fois par an, espace de discussion sur Framavox, comptabilité et base 
de documentation sur GARRADIN 

La Communication externe : Page Facebook, conception d'une plaquette de présentation 

Le local : 6 esplanade Jouanno, trop petit, à revoir en 2020 



...et s’engage aussi sur des projets qui soutiennent la 
Transition sur le territoire 

Pilotage et réalisation de projets : 

● Accompagnement d’un projet d’incubateur rural
● Circuits alimentaires locaux CAL  
● Consortium européen “Citizen food”  
● Mise en place d'un groupe de travail pour la rédaction collaborative d'un 

Pacte pour la transition qui présentera aux candidats du territoire aux 
prochaines élections municipales des idées d’actions pour la Transition 

CET a reçu le  trophée de l'Agenda 21 du CD33 dans la 
catégorie « Tiers Lieu », il nous sera remis à Bordeaux le 
mardi 26 novembre à 17h30 



Les actions 

● Le café associatif 

● Les espaces de travail partagé 

● l’épicerie et le groupement d’achat



LE CAFE ASSOCIATIF 

Peu d'activité pour le café en 2019 car l'espace est mal 
adapté : 

◆ Au 2ème trimestre : petites animations thématiques à 
chaque ouverture de l’épicerie le vendredi soir.

◆ Au 4ème trimestre : une animation mensuelle (climat, do it 
yourself, (sous réserve) un marché de Noël solidaire et 
écolo)

◆ Depuis le début de l'année un repair café + un espace de 
gratuité tous les 2 mois (2ème dimanche) à Castillon en 
alternance avec la Forge de St Michel de Montaigne



L'ESPACE DE CRÉATION
& DE TRAVAIL PARTAGÉ 2019

● Un repair café + un espace de gratuité tout les 2 mois à 
St Michel en alternance avec Castillon 

● Formations artisanat et “low tech” réalisées en 2019 : 
initiation à la soudure (2 jours), réalisation de panneaux 
solaires thermiques (4 jours)

● Un premier co-worker métallier travaille sur le site

Perspectives : Besoin d’aménager un local de formation et 
de réunion dans le cadre de chantiers participatifs ; 
recherche de financements auprès de la Fondation Crédit 
Agricole de Castillon (7500 € ) 



Epicerie et Groupement d’achat en progression  

Groupement d'achat : 

Adhésions : 90 inscrits sur l'application cagette.net, 40 utilisateurs réguliers. 

Une grosse commande une fois par mois et des petites commandes hebdomadaires (légumes et 
pain )

Épicerie :

Ouverture : les vendredis de 17h30 à 19h30 et les samedis de 10h30 à 12h30 à partir du 9 novembre, 
ainsi que le 1er mercredi du mois pour la distribution de la grosse commande du groupement d'achat. 

Autres activités : Stand au marché mensuel bio château des Rochers 3ème dimanche du mois

Chiffre d'affaire au 4 novembre : 18 000 € (prévisionnel 2019:  22 000 €)



Perspectives pour l’épicerie 

Contact avec le Biotope Festival (St Emilionnais) pour fourniture possible de produits de l'épicerie sur des 
communes de la CdC St Emilion dans le cadre d'un groupement d'achat, en construction

Castillon Territoire bio engagé : fourniture des cantines scolaires à l’étude, en fonction des possibilités des 
marchés publics

Subvention du Conseil régional : 

Passage en CP de novembre CRNA d'un financement AMPLI (20 000 €) pour un mi-temps sur un an 
prévu à compter du 1er décembre 2019. 

Objectif : développer le chiffre d'affaire de l'épicerie, notamment via la communication et l’augmentation 
de l'offre (nombre de produits référencés, horaires d’ouverture, réaménagement du local ….) pour 
dégager une marge suffisante et tendre vers l’autonomie .



LES PROJETS 

● Accompagnement d’un Incubateur rural 

● Etude et mise en oeuvre d’un Circuit Alimentaire Local 

● Participation à un consortium Européen CITIZENFOOD

● Le Manifeste pour la Transition : une boîte à outils pour les 
maires 



Accompagnement de l’INCUBATEUR RURAL / Porteur de projet Yannick AUDUBERT (méthodologie, 
contacts …)

L'objectif : accompagner et soutenir les porteurs de projets des territoires ruraux en mutualisant 

les moyens des territoires (publics, privés, des entreprises, des particuliers...) pour leur offrir l'accès 

aux technologies et aux  ressources du territoire, qu’elles soient humaines, patrimoniales ou 

financières.

Méthode : 
● Réunions pour détecter les porteurs d’idées 
● Prospection pour mobiliser les “parrains”
● Journée Elaboration du projet en groupe avec une équipe pluridisciplinaire (les parrains)  
● Incubation des projets pendant 6 mois par groupe de 10 
● Parrainage individuel pendant 1 an 

Partenariat en cours avec CDC de Castillon Pujols et la CDC du Grand St Emilionnais, à confirmer 

avec les 2 CDC limitrophes, la CCI de Libourne, etc ...



Projet “Circuits alimentaires locaux” CAL /  Région 
Nouvelle-Aquitaine 

CET a été retenu sur un appel à projets de la Région N-A en 
juillet 2019 

Objectif : identifier et promouvoir l'offre alimentaire locale et 
bio, soutenir et imaginer des modes de distribution solidaires 
et conviviaux, susciter le changement des modes 
d'approvisionnement et d'alimentation de la population du 
territoire (en partenariat avec l’association locale ARRPEJ).

Financement N-A: 27 500 € qui permettront de recruter un 
salarié à mi-temps à partir de janvier 2020 pour 18 mois. 
Recherche de financement complémentaire en cours 
(Fondation Crédit Agricole, …)



Projet de participation au Consortium Européen Citizen 
Food /  Résilience Alimentaire de Bordeaux Métropole 
CET a été sollicité via le réseau Villes en Transition par un consortium européen pour répondre à un appel à 
Projet de l’EU / Project FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system transformation  (réponse 
pour fin janvier 2020)

 C'est un projet européen ambitieux de construction de Living Labs sur la résilience alimentaire, avec 
mise en réseau et partage d’expérience entre 12 villes (Galway, Cordoue, Livourne, Sofia, Aberdeen…), des 
universités, des cabinets conseil spécialisés (ITEMS...). Budget total : 10 M €, pour CET environ 400 000€ .

Mise en place d’un Partenariat Public / Privé / Population : région N-A, département de la Gironde, 
Bordeaux Métropole, Bordeaux-Sciences-Agro, Agrobio 33 et les CDC Castillon-Pujols et limitrophes. OK de 
la Mission Agenda 21 du CD33 (Julie Chabeau) rencontre technique le 19 novembre ; OK de l’Université 
Bordeaux Sciences Agro ( N Corade) et Castillon ; soumis au vote du prochain CA d’Agrobio

Besoin de courrier de confirmation du soutien des partenaires .



 En conclusion, …..

Les activités de CET se développent et le chiffre d’affaire est 
en forte croissance. 

Les recrutements effectués grâce aux subventions de la 
Région Nouvelle-Aquitaine vont permettre d’atteindre le 
niveau d’activité nécessaire pour pérenniser ces emplois. 

La visibilité dans le paysage local s’affirme et les partenaires 
institutionnels sont présents pour soutenir le développement 
qui doit se confirmer en 2020.  



Annexe Financière 1 Compte de résultat 2019 à ce jour  

Non comptabilisé : le trophée CD33 : 2 000 €, à recevoir en décembre  2020



Annexe financière 2 



Annexe Financière 3 Bilan au 13 /11/2019

L’inventaire du stock de l’épicerie sera réalisé au 31/12 



Budget Prévisionnel 2019-2020

RECETTES 2019 2020

Chiffre d'affaires

Prestation 1 
(Epicerie)

22 
000 €

50 000 
€

Prestation 2 (café) 2 000 
€

5 000 
€

Prestation 3 
(coworking)

330 € 2 000 
€

Cotisations 500 € 1 000 
€

Subvention de 
fonctionnement

Subvention Conseil 
Régional -CAL

25 129 
€

Subvention Conseil 
Départemental

2 000 
€

Subvention Ville / 
commune

5 280 
€

5 280 
€

Subvention AMPLI 1 667 
€

18 333 
€

Financement privé

Etat aide au poste 
(PEC)

- € 6 420 
€

TOTAL 
RESSOURCES

31 
777 €

115 
162 €



Budget Prévisionnel 2019-2020
DEPENSES 2019 2020

Achats

Eau Gaz Électricité 630 € 1 080 €

Fournitures 1 692 € 8 000 €

Mat. 1ère 19 000 € 44 000 €

Total achats 21 322 € 53 080 €

Charges externes

Sous-traitance

Loyers 5 880 € 5 880 €

Locations matériels 200 €

Entretiens et réparation 100 € 800 €

Assurance 280 € 280 €

Doc Études et recherches 100 € 1 000 €

Publicité et publications 1 000 € 10 000 €

Transports et déplacements 1 100 € 2 500 €

Missions et Réceptions 200 € 2 000 €

Frais postaux 25 € 100 €

Téléphone /Internet 40 € 480 €

Services bancaires 30 € 50 €

Divers affiliation fédération 100 € 100 €

Total charges externes 8 855 € 23 390 €

Autres charges

Salaires brut 1 300 € 29 900 €

Charges patronales 300 € 6 900 €

Charges exceptionnelles 1 892 €

Dotations aux 
amortissements

Total autres charges 1 600 € 38 692 €

TOTAL DES CHARGES 31 777 € 115 162 €



Références 

Projet CITIZENFOOD : https://cordis.europa.eu/programme/rcn/704868/en

Partenaire ENOLL et concept de Living Lab : https://enoll.org/

Partenaire ITEMS : http://www.items.fr/fr/

Le Pacte pour la Transition : https://www.pacte-transition.org/

https://cordis.europa.eu/programme/rcn/704868/en
https://enoll.org/
http://www.items.fr/fr/
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