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1. LE RAPPORT MORAL
L'association Castillonnais en transition anime le Tiers-lieu « de-ci de-là » qui
développe quatre activités : une épicerie bio participative, un café associatif qui propose des
animations, un espace de travail et de création partagé qui met en place des formations, des repair
cafés … et enfin le renforcement de l'autonomie alimentaire bio du territoire.
ARTICLE 2 - Dans le cadre des valeurs du mouvement des Villes et territoires en transition
l’association https://www.entransition.fr/les-12-etapes-dun-projet-de-transition/ se donne pour objet
de :
• renforcer Ia coopération, les Iiens, la solidarité et la confiance entre les genérations, les
cuItures et les divers acteurs du bassin de vie castillonnais ;
• renforcer la résilence du territoire en participant à sa transition éco!ogique, économique,
sociale, culturelle, via Ia relocalisation d′empIois et I’aide à la création de structures
relevant de l'économie sociale et solidaire.
Le Tiers-lieu se partage entre deux sites situés à 10 mn l'un de l'autre, l'un à Castillon la Bataille, 5
esplanade Marcel Jouanno, avec un local de 70 m², l'autre à Saint-Michel de Montaigne (24) avec
« La Forge enchantée », un 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
auxquelles ont participé une centaine de personnes. Nous avions 71 adhérents en 2018, 128 en
2019 et 194 en 2020, issus de 80 communes dont 57 en Gironde (136 adhérents) et 17 en
Dordogne (45 adhérents), sur un territoire à cheval entre le libournais, l'Entre-deux-Mers et le
bergeracois. Pour les communes où nous avons le plus d'adhérents : 29 à Castillon la B, 14 à
Montpeyroux, 10 à Flaujagues, 9 à St Magne de C, 7 à Belvès de C, 6 à Lamothe-M (24), 5 aux
Salles de C, 4 à Gardegan et T, Ste Radegonde, St Vivien, Naujan et P, Rauzan et Pujols.
L'adhésion est à prix libre.
Notre gouvernance c'est 11 co-président.e.s dans un conseil d'administration collégial. Les coprésident.e.s se répartissent les fonctions de direction (trésorier, porte-paroles...). La collégiale
(CA) se réunit toutes les 2 semaines. Nous avons aussi des groupes de travail thématiques et
transversaux : communication, gestion/juridique, logistique/locaux...
Le budget 2020 est de 96 000 € dont 28 000 € de subventions. C'est donc près de 100 000 € que
nous avons injecté dans l'économie locale. Nous avons dans la perspective des municipales mis
en place un Pacte pour la transition proposant des actions écologiques concrètes pour les futur.e.s
élu.e.s.
https://www.facebook.com/Manifeste-citoyen-de-transition-pour-les-%C3%A9lections2020-Castillon-Pujols-108721153938431/
A l'aube de cette décennie qui va être décisive pour l'avenir, il s'agit pour nous d'être un
« laboratoire » où collectivement et convivialement des habitants du castillonnais et des territoires
voisins, dans leurs diversités, sont actifs dans le champ de la transition écologique.
Un grand merci à celles et ceux grâce à qui cela a été possible :
- La Mairie de Castillon la Bataille et la CDC, les élus pour leur écoute et la location à petit prix
de notre local, ainsi que les tehniciens pour leurs disponibilités. 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 avons commencé à travailler avec la Communauté de
communes Castillon/Pujols.
- L'Europe et la région Nouvelle Aquitaine pour leur soutien à deux de nos actions, qui a permis
le recrutement à mi-temps de Sabrina Zachante en 2020 sur le développement de l'épicerie bio et
le recrutement de 2 CDD à tremps partiel dans le cadre d'un appel à projet sur le développement

des « Circuits alimentaires locaux » dans le castillonnais.
- Le département de la Gironde, pour sa politique de résilience de nos territoires et les
cousinades.
- Les 37 producteurs ou transformateurs bio locaux qui alimentent l'épicerie : La brasserie La
courte échelle Saint Hilaire d'Estissac, La Boulange du Croquant Villamblard, Bovetti Terasson La
Villedieu, Biscuits B Duras, Café Michel Pessac, Café Pain Sainte Radegonde, Les champis de
l'Antre-deux-Mers Lugasson, Château Laroque Sant Antoine de Breuilh, Château Petit Roc Les
Lèves et Thoumeyragues, Château des Rochers Belves de Castillon, Château des Seigneurs de
Pommiers Saint Félix de Foncaude, Gilles Chatellier Pardaillan, Le chaudron magique Brugnac,
Chez Maman Poule Pineuilh, Delrieux Gael Sant Géry, Didier Duclos Villeneuve de Duras, En
Douce Heure Vélines, Les fées des plantes Saint Antoine de Breuilh, Ferme du Duellas Saint
Martial d'Artenset, Ferme d'Escambert Naujan et Postiac, Ferme de Fontaud Verdon, Ferme
Guttierrez Saint Christophe des Doubles, Ferme des Jarouilles Coutras, Ferme du Paillot Saint
Antoine/l'Isle, Ferme de Paufy Saint Géry, Ferme des Sources Margueron, GAEC aux brebis
délices Bassillac et Auberoche, La Grange aux Abeilles Minzac, Les Jardins de la Menoue
Montpon Ménestérol, Les Jardins de la Prêle Flaujagues, Levain sur 20 Montpeyroux, Lorieux
Minzac, Maison Meneau Bordeaux, Montant David Montpon-Ménestérol, Suavon La Réole,
Véronique Munzer Les Eglisottes et Chalaur, Célia Ukkola Eynesse, Verger la Goutte d'Or Saint
Léon
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, démocratique... impliquent le changement radical de notre modèle. Cela
nécessite une mobilisation citoyenne collective forte. 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 PARTICIPATIVE
Localisée en centre ville de Castillon dans un local municipal, son chiffre d'affaire est de 65 000 €.
Notre marge est de 5 % sur les producteurs locaux et 15 % sur les produits de négociants. Nous
avons triplé nos ventes sur la période de confinement d'avril à juin 2020. Nous travaillons avec 37
producteurs et transformateurs locaux et un négociant. 73 % des produits viennent d'un rayon
maximum de 60 km autour de Castillon et 22 % viennent de transformateurs locaux qui utilisent
des produits venus d'ailleurs (café, chocolat, sucre...). Pour ce qui concerne les fournisseurs le
plus lointain c'est le négociant avec des produits qui viennent de partout 5 %, entre deux nous
avons les transformateurs locaux avec des produits qui viennent de partout, sucre +, café Michel,
les biscuits B... 22 % et enfin les producteurs locaux 73 %…
Nous utilisons l'application cagette.net avec distribution de 30 à 35 paniers par semaine les
vendredis après-midi. Nous avions une salariée à mi-temps en 2020. En 2021 nous fonctionnons
uniquement avec du bénévolat. Nous avons aussi été présents avec un stand sur les marchés
mensuels bio du Château des rochers à Belvès de Castillon. Aprés la « Transition Ale » et la « deci de-là », à noter la fabrication en 2021 d'une nouvelle bière bio locale « l'agrumes » en
partenariat avec la brasserie La courte Échelle.
Ci-après, répartition des ventes épicerie 2021 par type de produits : produits laitiers 17%, viande
12%, légumes frais 10%, boulangerie 8%, acool 7%, biscuits 5%, fruits frais 3%, chamignons 2%...

3. LE CAFE ASSOCIATIF ET LES ANIMATIONS
Vu le contexte nous avons interrompu la vente de boissons mais avons poursuivi autant que
possible les animations, avec l'organisation de conférences et d'actions de sensibilisation à
l'écologie sur les thèmes de la permaculture, construire en terre, l'alimentation, la réduction des
déchets, le compostage... Participation à l'écojournée de Flaujagues le 6 septembre. En
partenariat avec le réseau des groupes de transition girondins, organisation de débats sur la bio
dans le cadre d'une Agora citoyenne en juillet à la suite d'un marché bio dans un château à Belvès
de Castillon sur le thème des « Initiatives et attentes des citoyens et des associations » avec
Biotimarrons de Targon, les Râteleurs de Ste Foy et Castillonnais en transition. En août
« arpentage » d'un ouvrage sur la résilience alimentaire » Un 2ème débat en septembre consacré
aux producteurs. Et enfin organisation d'une pétition départementale sur la résilience alimentaire
des territoires girondins (1500 signatures). https://www.mesopinions.com/petition/natureenvironnement/appel-renforcement-resilience-alimentaire-territoires-girondins/92344
4. LA FORGE ENCHANTEE
Situé dans un atelier de réparation agricole à St Michel de Montaigne en Dordogne proche c'est un
espace convivial et partagé de création, de travail et de formation branché low-tech.
Repair Café 2020 Des cafés de réparation ont eu lieu tous les mois, en alternance entre la Forge

et De-ci de-là à Castillon, les 2ème dimanches du mois, jusqu’à l’arrêt dû au confinement. Environ
2/3 des objets amenés repartent réparés grâce à quelques réparateurs doués et chevronnés tels
que Jean-Marc, Jules, Thierry et Jean-Luc. Stages et ateliers participatifs 2020 L'objectif de ces
stages-ateliers participatifs est d'apprendre à construire ensemble, à partir de matériaux
recyclés, des machines ou outils utiles en "low tech" ou technologie simple et efficace. Ces
machines et outils peuvent ensuite être utilisées par tout un chacun.e en fonction des besoins chez
les uns et les autres. Tous les stages sont à 15€/jour avec auberge espagnole pour déjeuner.
1) Initiation à la soudure à l’arc sur 2 jours le wek-end avec Gérôme de la Manivelle. 2 stages
ont eu lieu en mars et en octobre ; 10 personnes formées à chaque fois. Réalisation de tables de
soudure et d’un rack à plaques de métal. 2) Autonomie énergétique avec Jérome Collin et
Thibault Simon de CAP Autonomie ; 15 participants très motivés ! Sur une journée, alternance
théorie et pratique avec initiation aux panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 3)
Initiation à la peinture à l’ocre avec Dominique Perrin, 6 participants sur une journée avec
confection de plusieurs litres de peintures à l’ocre pour tous supports en 3 couleurs rouge, vert et
ocre. 4) Construction de « recyclettes », sculptures faites à partir de matériaux récupérés ou
glanés, sur 2 jours avec les artistes Ange et Dam Nous avons eu des articles du Résistant pour
ces 2 derniers stages ateliers. Espace de co-working 2020 La Forge Enchantée est utilisée
régulièrement par Ian POZZO, jeune auto-entrepreneur, qui y fabrique des meubles métalliques de
style industriel, pour un loyer mensuel de 40€.
Perspectives 2021 Cette année, sur le 1er semestre 2021, nous prévoyons de nouveaux stages
ateliers participatifs sur les thèmes suivants : Construction d'un poulailler, d'une butteuse pour
maraîcher.e, d'un séchoir solaire pour fruits et légumes, d'un four solaire. Les stages-ateliers se
déroulent sur un week-end (ou 2 si nécessaire) et sont précédés d'un dimanche matin, 2 semaines
plus tôt, pour choisir et étudier les plans ensemble et surtout pour prévoir comment récupérer les
matériaux de construction nécessaires. Nous offrirons aussi de nouveau le stage sur 4 jours pour
l'autonomie énergétique - Construction de panneaux solaires thermiques avec Jérôme de CAP
Autonomie - et un stage de soudure sur un week-end avec Gérôme de la Fabrique Collective à la
Manivelle Tous les stages ou ateliers commencent à 9h30 et finissent à 17h ou 17h30 (couvre-feu
oblige) avec auberge espagnole pour le déjeuner. Une participation de 15€/jour permet de couvrir
les frais généraux de la forge. Pour les dates et les détails voir sur notre site internet :
https://cet3324.garradin.eu/Planning-2021 Les cafés de réparation (Repair Cafe) reprennent en
mars (dimanche 14 mars 14h30 à la Forge Enchantée).
5. LE RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE BIO DU TERRITOIRE
Nous avons développé cette action dans le cadre du projet « Circuits alimentaires locaux » financé
par l'Europe et la Région. Il s'agit de mettre en place un annuaire numérique et papier des
producteurs bio locaux et de leurs lieux de distribution (A la ferme, marchés, AMAP, groupes
paniers, Ruche qui dit oui, magasins de producteurs, participatif...). Cela dans un rayon de 40 km
autour de Castillon (rive droite de Bx, Langon/La Réole, La Roche-Chalais, les portes de
Bergerac), un travail de sensibilisation à la bio dans les restaurants scolaires de la Communauté
de communes Castillon/Pujols (premier contact avec l'école de Castillon la B.) et le changement de
mode d'approvisionement et d'alimentation de personnes à faibles ressources en partenariat, avec
l'Espace de vie sociale ARRPEJ/Cygnes de vie. La plateforme est en construction mais accessible
https://www.cetcal.site/#. A ce jour nous avons identifié plus de 300 producteurs sur la zone (56 ont
rempli leur fiche descriptive) et plus de 100 lieux de distribution. Deux salariés ont été recruté à mitemps pendant 2 mois Thomas Werner pour la réalisation de la plateforme et Céline Clisson pour
la collecte de données.
La plateforme a été conçu avec des logiciels libres et peut être reproduit librement sur d'autres
territoires. Au delà de cet outil, nous souhaitons participer à une dynamique de mise en réseau de
producteurs bio, d’éco-consommateurs, d'associations, de collectivités territoriales, d'entreprises...,
qui souhaitent participer à la recréation d'une ceinture verte alimentaire bio autour de l'agglo
bordelaise, couvrant la Gironde rurale et débordant sur les départements périphériques.

6. LE COMPTE DE RESULTAT ET LE BILAN

Le total au bilan est de 31 376,92 € et le résultat cumulé des exercices 2018 et 2019 est de 4
393,39 €.

