
Tiers lieu Castillonnais

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Castillonnais en Transition
elpwalton@orange.fr
https://www.facebook.com/castillon-
naisentransition/

Gouvernance

Résultats : Les résultats attendus :
- Amélioration de l’accès aux productions bio locales
- Création de nouveaux lieux ou événements de consommation 
bio et conviviaux accessibles à tous : au moins 8 sur le territoire
- Sensibilisation de la restauration collective locale et une action 
« aujourd’hui, c’est bio » en collaboration avec les structures du 
territoire
- Participation aux visites et ateliers : 300 participants dans le pu-
blic ciblé
- Création de 10 jardins et lieux de compostage partagés

Impacts

Pour quoi : Favoriser la production de produits bio locaux et promouvoir 
leur consommation par tous.
Développer le lien social par les rencontres autour du café associatif en 
partageant des informations et des pratiques conformes aux principes 
de la transition. Participer activement à la redynamisation du centre 
ville de Castillon La Bataille

Où : Castillon La Bataille

Comment : Ouverture de l’épicerie bio participative dans un local mis 
à disposition par la mairie de Castillon La Bataille . Développement du 
café associatif avec petite restauration et animations conviviales heb-
domadaires : conférences débats, films, concerts …
En un an , une vraie synergie avec les collectivités (CDC de Castillon Pu-
jols, mairies des environs, …) et les associations locales (ARRPEJ, asso in-
terculturelle, Bon pour un Tour, Transition Au fil de l’eau …) s’est mise en 
place. Diverses rencontres avec les acteurs du territoires vont permettre 
de donner de l’ampleur et de la visibilité au projet : Région, Agrobio ( 
projet de mise en oeuvre d’un défi de l’alimentation positive en 2020), 
Interbio pour la restauration collective…
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Coût 
global

Partenariat 
financier :

Combien ? 

Quoi: Création d’un tiers lieu dans le centre ville de Castillon La Ba-
taille avec 3 composantes : • Épicerie participative proposant des 
produits bio et locaux • Café associatif avec programme d’anima-
tion hebdomadaire • Espace de travail partagé pour des activités 
artistiques ou liées au bien être, à la santé naturelle et au développe-
ment des savoir faire soutenant la transition écologique.

Création de l’association février 2018
Mai 2019 : Ouverture de l’épicerie bio participative 
et développement du café associatif avec petite res-
tauration et animations.

Août 2019

Budget prévisionnel : 
2019 : 49 100€ 
2020 : 124 941€

L’urgence est de trouver le financement pour la 
création d’un emploi pour une personne qui assu-
rera les permanences à l’épicerie et organisera les 
activités des bénévoles de l’association

Associations 

Les partenaires :

Les pouvoirs publics concernés : Cas-
tillon La Bataille est une municipalité 
bio engagée.

Un noyau de producteurs bio motivés
CET : une association engagée sur les 
valeurs de la Transition Écologique et
Énergétique, créée en février 2018.

Des associations bien implantées et 
actives auprès des populations ciblées
(ARRPEJ, asso Interculturelle …)

Les soutiens méthodologiques des di-
verses structures du territoire (Chambre
d’agriculture, Agrobio, Interbio...)

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


