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1. LE RAPPORT MORAL

L'association Castillonnais en transition anime le Tiers lieu « de-ci de-là » qui développe trois
activités, une épicerie bio participative qui utilise l'application  cagette.net, un café associatif qui
propose des animations et  un espace de travail  et  de création partagé qui  met en place des
formations, des repair cafés, des espaces de gratuité... Le Tiers-lieu se partage entre deux sites
situés à 10 mn l'un de l'autre, à Castillon la Bataille 5 esplanade Marcel Jouanno avec un local de
70 m² et à Saint-Michel de Montaigne (Dordogne) avec « La forge enchantée », ancien atelier de
réparation agricole de 300 m².

L'AG constitutive de CET a eu lieu en mai 2018 après un an et demi de rencontres préparatoires et
de  visites  inspirantes  (Supercoop,  La  loco  bio,  Loc'Halles  bio,  la  Recharge...)  auxquelles  a
participé une centaine de personnes.  Nous avions 71 adhérents fin 2018,  128 fin 2019, issus
d'environ 50  communes,  sur  un  territoire  à  cheval  entre  le  libournais,  l'Entre-deux-Mers  et  le
bergeracois : 25 adhérents à Castillon, 6 à Flaujagues, Mouliets et Lamothe-M, 5 à St Magne de C
et Belvès, 4 à Gardegan et T, 3 à Jugazan et Montpeyroux, 2 à Gensac, Libourne, Montcarret,
Civrac,  Montpon-M,  Pessac/D,  St  Antoine  de  B,  Ste  Radegonde  et  Vélines,  1  à  Daignac,
Doulezon, Frontenac, Juillac, Les Salles, Minzac, Montagne, Naujan et P, Pujols, St Antoine/Isle,
St Aubin de B, St Christophe des B, St Denis de P, St Emilion, St Genies, St Laurent des C, St
Martin de G, St Méar de G, St Michel de M, St Philippe d'A, St Quentin de B, St Seurin de P, St
Sulpice de F, St Vincent de P, St Pey d'A, Ste Foy la G, Ste Terre et St Vivien

Notre projet associatif : 

– A l'aube de cette décennie qui va être décisive pour l'avenir,  être un « laboratoire » où
collectivement et convivialement des habitants du castillonnais - le territoire de 10 à 15 km
autour  de  Castillon  -  dans  leurs  diversités,  sont  actifs  dans  le  champ de  la  transition
écologique.  Cela  en  lien  avec  le  plus  grand  nombre  possible  de  personnes :  voisins,
associatifs, élus locaux, entrepreneurs...

– Individuellement ou collectivement  il  s'agit  d'avancer à son rythme, dans une approche
constructive, sans jugement, en bénéficiant de l'émulation collective. 

– Il  est  primordial  pour  nous  d'avoir  un  fonctionnement  démocratique  qui  soit  le  plus
participatif, direct et horizontal possibles. C'est d'intelligence collective et de créativité dont
nous avons besoin,  pas de prise de pouvoir.  La concurrence de tous contre tous et  la
verticalité nous ont mené dans le mur, nous avons besoin de coopération et d'horizontalité

Notre fonctionnement actuel, c'est 14 co-président.e.s dans un conseil d'administration collégial.
Les  co-président.e.s  se  répartissent  les  fonctions  de  direction  (trésorerie,  porte-paroles...)
Aujourd’hui nous avons 3 groupes de travail thématiques pour chacune de nos 3 activités et 3
groupes de travail transversaux : communication, gestion/juridique et logistique/locaux.

Nous avons fin 2019 mis en place un Pacte pour la transition proposant des actions écologiques
concrètes pour les futur.e.s élu.e.s.

Un grand merci à celles et ceux grâce à qui cela a été possible  :

– la Mairie de Castillon la Bataille, les élu.e.s pour leur écoute et la location à petit prix de
notre local ainsi que les fonctionnaires territoriaux pour leur disponibilité. Castillonnais en
transition soutient le label « Territoire bio engagé » de la commune et son projet « Territoire
zéro  chômeur  de  longue  durée ».  CET  est  l'une  des  quatre  composantes  du  conseil
d’administration de Casti'Lab, la future entreprise à but d'emploi (EBE). Nous espérons en
2020 travailler avec l'équipe renouvelée de la Communauté de communes Castillon/Pujols.



– la région Nouvelle Aquitaine pour son soutien à deux de nos projets, qui a permis le
recrutement  à  mi-temps  de  Sabrina  Zachante  pour  un  an  sur  le  développement  de
l'épicerie bio et le recrutement à venir d'un 2ème mi-temps dans le cadre d'un appel à
projet sur le développement des « Circuits alimentaires locaux » dans le castillonnais.

– le département de la Gironde pour les cousinades et le Trophée de la Mission Agenda 21
reçu par CET dans la catégorie des Tiers-Lieux, avec un prix de            2 000 €, et aussi
pour  le  Forum  des  initiatives  solidaires.  Le  partenariat  avec  le  département  devrait
s'amplifier en 2020 avec pour objectif de renforcer la mixité sociale de nos actions. 

– Les  29  producteurs  ou  transformateurs  locaux  bio  qui  alimentent  l'épicerie et  le
groupement d'achat : Les champis de l'Antre-deux-Mers à Lugasson, la Ferme Gutteriez à
Saint Christophe des Doubles, la Ferme des Jarouilles à Coutras, Cécile Ukola à Eynesse,
le Château Petit roc à Sainte Foy la Grande, La ferme aux fleurs à Romagne, Les Jardins
de la Menoue à Montpon-Ménestérol, Vergnas à Verdon (24), Suavon à La Réole, Faustine
Imbert-Vier à Flaujagues, En douce heure à Vélines, Les cannelés d'Audrey à Bordeaux,
David Montand à Monpon-Ménestérol,  le Château des Seigneurs de Pommiers à Saint
Felix de Foncaude, la Ferme du Duellas à Saint Martial d'Artenset, le Château des rochers
à Belves de Castillon, La Grange aux abeilles à Minzac, La brasserie La courte échelle à
Saint Martial d'Artenset, La ferme des sources à Margueron, Levain sur 20 à Montpeyroux,
La ferme du Paillot à Saint Antoine de l'Isle, Les jardins de la prêle à Flaujagues, Duclos à
Villeneuve de Duras, Véronique Munzer des Eglisottes, Bovetti de Terasson la Villedieu,
Les Biscuits B à Duras, les sirops Meneau à Saint Loubès, Sucre + à Cestas et les cafés
Michel à Pessac. 

– les bénévoles et/ou les salarié.e.s de Castillonnais en transition, d'ARRPEJ Cygnes de
vie, de Biotimarrons, du Biotope Festival, d'Agrobio Gironde, de Transition Au fil de l'eau,
de l'AMAP Le vert  de terre,  de la  CIGALES du libournais,  de La Consigne...  pour nos
actions communes pour un territoire plus sobre, plus résilient et plus coopératif

La convergence et l'accélération des crises climatique, énergétique, environnementale, sanitaire,
sociale,  économique...  impliquent  le  changement  de  notre  modèle  économique,  social  et
démocratique. Cela nécessite une mobilisation citoyenne collective. Nous invitons toutes celles
et  ceux  qui  veulent  agir  localement  et  se  retrouvent  dans  ce  projet  associatif  à  venir
participer aux activités en cours et à en proposer d'autres. 

2. L'EPICERIE BIO

En mai 2019 nous avons ouvert le local épicerie et café les vendredis soirs de 17h00 à 20h00, puis
à partir de novembre les samedis matin et depuis janvier nous testons l'ouverture le vendredi de
14h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h30.

Nous  travaillons  avec  26  producteurs  et  transformateurs  locaux  (moins  de  100  km)  et  un
négociant. Nous avons injecté environ 15 000 € dans l'économie locale. A noter la fabrication de
notre bière la « Transition ale », bière bio locale en partenariat avec la brasserie La courte Échelle.
Nous avons aussi été présents avec un stand sur 10 marchés mensuels bio du Château des
rochers à Belvès de Castillon. 

Des travaux ont été réalisés dans le local par une dizaine de bénévoles début janvier. La création
de trois ouvertures agrandit l'espace, valorise les produits de l'épicerie et facilite la circulation. Un
grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé.

3. LE CAFE ASSOCIATIF ET LES ANIMATIONS

Le café reste à développer. Nous avons proposé  7 animations ou conférences : sur « les tiers
lieu » avec Patrick Rey le 16 janvier, un film débat « le Temps de forêts » à St Michel de Montaigne



le 1er mars, un débat sur « la transition écologique » dans le cadre du Grand débat en partenariat
avec  ARRPEJ le  9  mars,  une  Conférence  sur  « la  permaculture »  le  18  avril,  la  diffusion  du
documentaire « Qu'est ce qu'on, attend ? » À Gensac le 7 juin, une présentation des « Vélos en
bambou » le 20 juillet et une « Conférence sur le climat » suivie de la diffusion du documentaire
« In transition 2.0 » le 26 octobre.

4. LA FORGE ENCHANTEE

Ont été réalisés 4 stages « d'initiation à la soudure » de 2 jours avec l'association « La manivelle »
de Eynesse et un stage de 4 jours consacré à « la fabrication de panneaux solaires thermiques »
en partenariat avec l'entreprise « Cap autonomie » du Fieu.

Huit  Repair-cafés  ont  eu  lieu,  4  à  St  Michel  de  Montaigne,  3  à  Castillon  la  Bataille  et  1  à
Flaujagues  dans  le  cadre  de  notre  participation  à  l'Ecofête,  avec  souvent  en  parallèle  la
proposition d'un espace de gratuité, de formation au compostage...

La  réalisation  des  toilettes  sèches  de  La  Forge  a  été  effectuée  dans  le  cadre  d'un  chantier
participatif. Les locaux et du matériel ont été mis à disposition pour des initiatives individuelles de
réparation ou de construction. 

5. LE RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE

Nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine sur le
développement  des  Circuits  Alimentaires  Locaux.  Nous  allons  produire  un  annuaire  de  l'offre
alimentaire locale et bio, imaginer et soutenir 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  Cygnes  de  Vie  /  ARRPEJ.  et  Nous  participons  au
« Réseau  régional  des  démarches  alimentaires  territoriales »  en  Nouvelle-Aquitaine  avec  des
rencontres à Sabres, puis à Agen organisées par « Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine », nous
allons recruter un.e salarié.e à mi-temps.

Nous avons répondu à un appel à projet européen dans le cadre d'un consortium « Our City Our
Food » regroupant  12 villes européennes.  Le projet  consiste à participer à la  recréation d'une
ceinture verte alimentaire autour de l'agglomération bordelaise en l’expérimentant sur les territoires
du libournais, de l'Entre-deux-Mers et du bergeracois.

6. LE COMPTE DE RESULTAT


