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QUOI ?
OBJET DE L’ACTION 

L’association L’Entre 2 Mondes a souhaité 
répondre à un ressenti de « manque » de mise en 
lien sur le territoire. Les co-fondateurs sont allés 
questionner le territoire sur un projet permettant 
de créer du lien et de comprendre quels étaient 
les freins à une alimentation locale. L’idée est de 
développer une alimentation locale et durable 
dans un lieu hybride où la discussion sur tous les 
sujets est possible. 

QUI ? 
PORTEUR DE L’ACTION 

L’Association « L’Entre 2 Mondes » fondée en 2017 
à l’origine de la future SCIC « L’Entre 2 Mondes », 
est constituée de citoyens, de producteurs, 
d’entrepreneurs et d’associations locaux. Tous 
souhaitent s’investir dans le développement 
d’un Tiers-lieu dans l’Entre-Deux-Mers. 
L’association compte aujourd’hui 450 adhérents 
et une cinquantaine de membres actifs.

OÙ ?
PÉRIMÈTRE DE L’ACTION 

L’ Entre 2 Mondes agit en Gironde sur le territoire 
de l’Entre Deux Mers. C’est un territoire à la fois 
rural sur sa partie est et péri-urbain côté ouest 
car très influencé par la métropole bordelaise. 
Les populations diffèrent selon les zones avec 
des publics modestes à l’est et plus aisés lorsque 
l’on se rapproche de la métropole. 

POUR QUI ?
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 

Tous les habitants de l’Entre Deux Mers pourront 
bénéficier des services du Tiers-lieu et participer 
à son animation.

L’ENTRE 2 MONDES
  ANIMER LE RESEAU LOCAL DE L’ALIMENTATION  

A TRAVERS UN TIERS-LIEU

POURQUOI ?
PROBLÈME À RÉSOUDRE, CONTEXTE,  
OBJECTIFS POURSUIVIS

Les fondateurs sont partis de plusieurs constats  : le terri-
toire de l’Entre-Deux-Mers est de plus en plus morcelé, les 
communes s’isolent les unes des autres et sont phagocytées 
par la métropole bordelaise, le lien social se perd. D’après 
les rencontres réalisées par les 2 membres fondateurs de 
l’association, manger local est difficile actuellement sur le 
territoire et les agriculteurs en production alimentaire hors 
viticulture sont demandeurs en débouchés. Le manque de 
communication entre les collectivités, les producteurs et 
les consommateurs s’étant fait ressentir lors de l’analyse des 
besoins, l’association qui se transformera en SCIC au 1er jan-
vier 2020 a décidé de créer une structure hybride dans l’ob-
jectif de traiter ces problématiques de mise en relation et de 
cohérence du système alimentaire local. L’idée est donc de 
développer une agriculture locale en s’appuyant sur l’exis-
tant. L’agriculture biologique est privilégiée dans le cadre 
des actions d’installations et dans l’approvisionnement du 
Tiers-lieu en produits alimentaires mais les autres types ne 
sont pas exclus. L’objectif est de promouvoir une agriculture 
vivrière, qui nourrit les hommes et fait vivre les paysans.  

COMMENT ?
DESCRIPTION DE L’ACTION  
ET DES MOYENS MIS EN PLACE 

La collaboration et la réflexion collective sont au cœur du 
projet. Parmi les partenaires, on compte des communes 
comme Créon et Sadirac, le pôle territorial du Cœur Entre 
Deux Mers qui porte un projet alimentaire de territoire, le 
Département, proactif sur les questions d’alimentation et 
d’agriculture, la Région via le service de l’ESS mais aussi 
des structures plus locales comme des associations, des 
entreprises, des citoyens et des producteurs. 

Nous sommes partis des besoins du 
territoire, qui étaient globalement un 
manque de mise en réseau territoriale. 
Pierre Chinzi, représentant de l’association et mandataire financier
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Une aide à l’installation des porteurs de projets agricoles 
sera proposée en 2020 pour enrichir l’offre du territoire. 
L’activité de l’Entre 2 Mondes va débuter en début d’année 
2020, aux côtés du bar-restaurant associatif qui a ouvert 
ses portes en septembre 2019. La mise en réseau des 
acteurs du territoire à travers les enquêtes des besoins du 
territoire et le montage du projet a démarré en 2019. 

Les activités prévues sur le Tiers-lieu sont les suivantes :
• des ateliers (dont cuisine et transformation)
• un bar-restaurant associatif
• un espace de co-working
• une épicerie tenue par des producteurs et des 

consommateurs.

Pour l’instant la structure compte trois référents à temps 
plein dont une salariée. Les deux autres ont arrêté leurs 
activités professionnelles antérieures et sont au chômage. 
Ils sont pour l’instant bénévoles mais seront embauchés 
courant 2020. L’association est pilotée par un collège 
constitué de producteurs, de citoyens et des futurs salariés. 
La gestion opérationnelle est assurée par un Comité 
exécutif (1 producteur, 2 citoyens et les 3 référents) qui se 
réunit une fois par semaine. 

DIFFICULTÉS ET LIMITES 
RENCONTRÉES  
Un des freins importants demeure dans la lourdeur 
des démarches administratives pour les dossiers de 
financement. La mise en place des activités du restaurant 
sans la connaissance de la réglementation sanitaire a 
également été compliquée. Une autre limite citée est la 
gouvernance partagée qui fait à la fois la force du collectif 
et sa faiblesse de par la difficulté qu’elle engendre dans la 
gestion quotidienne. Le manque de temps pour l’animation 
du réseau par les référents rend globalement l’action locale 
plus complexe. 

PERSPECTIVES 
Le développement du bar-restaurant, de l’épicerie et de 
l’espace de co-working sont les principaux objectifs de 
l’Entre 2 Mondes qui envisage également des partenariats 
avec des associations locales pour des animations variées 
du Tiers-lieu. 

QUELS OUTILS 
POURRAIENT AIDER L’AVANCÉE DU PROJET ?
Pour avancer dans leur projet, l’Entre 2 Mondes aurait eu 
besoin de conseils en animation de réseau, juridiques et 
fiscaux pour développer le projet de Tiers-lieu et le rendre 
économiquement viable. De l’ingénierie de projet et des 
notions de règlementation en alimentation et hygiène 
auraient rendu l’avancée du projet plus rapide et efficace. A 
l’heure actuelle, une formation en facilitation de Tiers-lieux 
est envisagée pour être plus à même d’animer l’espace créé.

FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
La recherche de financements s’effectue par de la veille 
très active sur internet, par des recherches par mots-clés 
et l’utilisation de plateformes comme celles de la Région ou 
de la Fondation de France. Un tableau de suivi reprenant 
les différentes aides financées par des fondations a été 
constitué.

Pierre Chinzi
Mandataire financier et représentant de l’Association
pierre.chinzi@entre2mondes.org
07 82 27 86 65

www.facebook.com/entre2deuxmondes/
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HISTORIQUE

• Premier pas vers les collectivités dès le départ pour 
les inclure et comprendre leurs besoins

• Relations avec la CdC du Créonnais, 2 communes, le 
PETR CE2M, le Département et la Région pendant des 
réunions qui ont abouti sur le projet du Tiers-lieu

LIEN ACTUEL

• Lien étroit et opérationnel
• Sollicitation pour aide, conseil et logistique qui sont 

donnés par les  collectivités
• Lien privilégié avec de nombreux élus

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

• Essayer d’être plus en contact avec les chargés de 
mission des collectivités

• Mieux sensibiliser les élus pour espérer être soutenus 
plus en profondeur en conseil et accompagnement

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

POUR VOUS, VOUS AUREZ 
RÉUSSI QUAND ? 

Pour moi, nous avons 
réussi. L’association souhaitait 

créer un projet collectif et de 
2 personnes, elle en a rassemblé 
450. De plus, nous ouvrons le 
bar-restaurant cet été ce qui clôt la 
phase de préparation du projet. »

LES RÂTELEURS
     RÉAPPROPRIATION DE LA CUISINE  

AU QUOTIDIEN POUR TOUS

http://www.facebook.com/entre2deuxmondes/

