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CASTILLONNAIS EN TRANSITION

●Association loi 1901, créée en Mai 2018

●127 adhérents issus de 50 communes

●Un territoire a cheval sur le Libournais, l'Entre des deux mers, 
et le Périgord pourpre

●162 sympathisants



Projet associatif

●Etre un laboratoire , pour expérimenter la mise en œuvre 
individuelle et collective de la transition écologique

●Le faire dans une approche positive et constructive , sans 
jugement.

●Avec un fonctionnement démocratique qui soit le plus 
participatif et horizontal possible



La gouvernance (concrètement)

Un conseil d'administration « La  collégiale » de 14 Co-
Présidents /

●Réunion mensuelle pour la gestion

●Journées de réflexion, semestrielles, sur la stratégie, 
l'éthique,...

3 groupes de travail thématiques / activités : Epicerie, Café, 
Espace de création et travail partagé

3 groupes de travail transversaux : Communication, Gestion/ 
juridique, Logistique/locaux



L'activité concrètement

●Animation d'un Tiers lieu  « De-ci De-là »

●Définition : lieu neutre, ouvert , accessible , accommodant qui 
permet, grâce à une communication bienveillante, que chacun 
s'y sente accueilli, et développe un sentiment  d'appartenance.

●+ des projets relatifs à la transition



Le tiers lieu concrètement

3 activités phares :

●Epicerie / groupement d'achat

●Café associatif

●Espace de travail et de création partagé



Le tiers lieu concrètement

Les activités sont mises en œuvre sur plusieurs sites :

●A « De-ci De là » à Castillon la Bataille , Esplanade Marcel 
Jouanno : Epicerie , café  et  Repair café en alternance avec

●« La forge enchantée » , à Saint Michel de Montaigne : Repair 
café , Espace de gratuité, formations, espace de travail et de 
création

●+ des itinérances  ( Belves, Flaujagues...)



Evènements marquants en 2019

●Installation dans le local

●Ouverture de l'épicerie

●Démarrage des Repair-café

●Dénomination du Tiers lieu

●Création du logo

●Création de la page Facebook

●Le trophée Agenda 21

●L'obtention de financements pour créer un premier poste  et 
mettre en œuvre un projet (circuits alimentaires locaux)



Remerciements à tous les partenaires 
qui nous soutiennent

●La Mairie de Castillon la Bataille

●La région nouvelle Aquitaine

●Le département de la Gironde

●Aux associations partenaires : Cigales , ARRPEJ/Cygnes de 
vie , Cercle Esprit 77

●Aux producteurs

●Et à tous les membres bénévoles, et notamment à la 
« collègiale », pour leur investissement.



RAPPORTS D'ACTIVITES



RAPPORT D'ACTIVITE EPICERIE

●Résultat 2019 : 1955 euros

●Chiffres d'affaires : 22102 euros  

●Achats : 20147 euros

●31 producteurs et transformateurs locaux

●1 négociant bio



RAPPORT D'ACTIVITE EPICERIE

●Ouverture de l'épicerie en mai 2019 ; Vendredi 17h -20h et  
depuis novembre 2019, samedi de 10h30 -12h30.

●Groupement d'achat avec cagettte.net : mensuel jusqu'en 
août,puis hebdomadaire. Légumes, viande, laitages,pain et 
produits de l 'épicerie.

●Marchés :10 participations au Marché mensuel de Belves + 1 
au marché de Flaujagues (Ecofête)

●Stands spécifiques Noël : Maman poule(confiture...),Mme 
Guntzer (chocolat vegan), Pupazet (marionnettes), Moussa 
Abda ( bijoux touaregs)

●Fabrication de la Bière « la transition'ale » en partenariat 
avec la brasserie La Courte Echelle.



RAPPORT ACTIVITE CAFE ASSOCIATIF

CONFERENCES / DEBATS :  

●sur les Tiers lieu avec Patrick Rey le 16 janvier,

●Diffusion « le Temps de forêts » à St Michel de Montaigne le1er mars,

● un débat sur la transition écologique dans le cadre du Grand débat en 
partenariat avec ARRPEJ 9 mars,

●Conférence sur la permaculture le 18 avril,

● La diffusion du documentaire « Qu'est ce qu'on attend ? » à Gensac le 7 
juin,

●Le climat  suivi de la diffusion du documentaire « In transition » le 26 
octobre



RAPPORT ACTIVITE CAFE ASSOCIATIF

ANIMATIONS :

●Atelier produits d'entretien et tawashi,  juin

●Une présentation sur la fabrication des vélos en bambou , juillet

●Une présentation de l'agriculture bio au Maroc, par les stagiaires marocains 
des producteurs  maraîchers locaux

●Atelier fabrication « cocotte norvégienne », novembre

SPECTACLES

Cirque : Spoke 'nchain : théâtre nomade

PRODUCTION ANIMATION :  Bière Transition'ale

CAFE PAPOTAGE :

Ouverture du bar et discussions / partage d'expériences sur des thèmes :

mobilité douce:le vélo, l'empreinte carbone, ...



Spoke'nchain



Fabrication de la bière



Atelier « Faire ses produits maison : entretien et 
cosmétique »



RAPPORT ACTIVITE ESPACE 
DE CREATION ET TRAVAIL PARTAGE

Repair café : 8   ( Avec espace de gratuité, formation au compostage)  

● 4 à St Michel - 3 à Castillon  - 1 à Flaujagues  ( Ecofête)

Formations

●4 stages d'initiation à la soudure de 2 jours

●Un stage de 4 jours consacré à la fabrication de panneaux solaires thermiques en 
partenariat avec l'entreprise Cap autonomie

Ateliers participatifs

● Toilettes sèches et aménagement électrique à la forge,

● Composteur et Aménagement du  local à Castillon la Bataille

Mise à disposition de matériel pour création ,transformation ou 
réparation individuelle
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Autres activités autour 
de l'alimentation bio locale

Appel à Projet « Ampli » du Conseil  régional :

●Appui au démarrage d'une activité pour l'emploi d'un premier salarié. 
Subvention de 20 000 euros pour un an pour l'épicerie .

Appel à Projet « Circuits Alimentaires Locaux » / budget 27 K€ sur 18 
mois :

●Annuaire de l'offre alimentaire locale et bio

●Modes de distribution solidaires et conviviaux

●Changement des modes d'approvisionnement et d'alimentation de la 
population du territoire en partenariat avec l'association Cygnes de Vie / 
ARRPEJ

●



Autres activités autour 
de l'alimentation bio locale

●Consortium « Our City Our Food » : appel à projet européen sur la 
problématique de la résilience alimentaire des grandes métropoles 
européennes ( 12 villes) .

=> initier, développer  et étudier des réponses innovantes, écologiques, 
participatives et transférables .(projet sur 4 ans, budget environ 400 000 
euros)

● Participation au « Réseau régional des démarches alimentaires 
territoriales en Nouvelle Aquitaine » ( Sabre en mai , à Agen en 
novembre), à l'initiative du Conseil régional

.



RAPPORTS FINANCIERS



RAPPORT FINANCIER - BILAN 2019



COMPTE DE RESULTAT 2019



Budget Prévisionnel CET 2020



PERSPECTIVES 2020

●EPICERIE :  progresser en chiffres d'affaires : de 22 000  à 50 
000 euros. Pérenniser le poste salarié.

●A l'étude : devenir une épicerie sociale et solidaire

●CAFE : augmenter le nombre d'animations, avoir un café plus 
actif : condition sine qua non:augmenter le nombre de 
personnes dans le groupe de travail

●A l'étude : obtention de l'agrément et du financement « Espace 
de vie sociale »

●LA FORGE ENCHANTEE: intégration de co-workers low tech, 
artisanat,culture  et mener les actions prévues au planning

● Futur chantier : aménager l'accueil et la salle de formation



La forge enchantée PLANNING 2020

●Initiation à la soudure à l’arc : 2 stages programmés en février et tout 
début mars ;

Autonomie énergétique avec Jérome Collin et Thibault Simon de 
CAP Autonomie :

●Inititiation à l’autonomie sur 1 journée

●Construction d’un poêle bouilleur

●Construction d’éoliennes

●Découverte et installation de panneaux solaires photovoltaïques

●Construction de panneaux solaires thermiques (comme en 2019)

Chantier participatif d’installation de panneaux solaires thermiques



Planning La forge enchantée

●Utilisation de palettes pour construire des parois ou meubles

●Les peintures naturelles, sur 1 journée avec Dominique 
Perrin, en Avril

●Découverte de l’impression 3D, sur 1 journée à 15€, avec 
Philou Betaille

●Construction de « recyclettes », sculptures faites à partir de 
matériaux récupérés ou glanés, sur 2 jours à l’automne avec 
les artistes Ange et Dam voir https://www.angeetdam.com/



Au chapitre des perspectives , la page reste à écrire.

Pour ce faire, RV autour des tables pour faire connaissance, 
échanger et proposer ce que vous aimeriez trouver , faire  

avec CET

Merci de votre attention !



Suite du programme

●Recueil d'idées, de propositions

●Déplacement vers le Tiers-lieu « de-ci de-la »

●Tirage tombola

●Buffet : soupe, charcuterie,fromages, et autres délices

●Concert de Salimé B.


