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soutenus par le Département 
(soutien financier et ingénierie)

Graves 17 %

Bordeaux 16 %

Sud Gironde 16 %

Médoc 11 %

Libournais 10 %

Hauts de Garonne 9 %

Bassin 7 %

Haute Gironde 7 %

Porte du Médoc 5 %

Non rénseigné 1 %

Définition partagée 
d’un tiers lieu 

Né d’une volonté locale.
Lieu de vie sociale et de convivialité.
Lieu structurant et complémentaire.
Espace ouvert d’entreprenariat.
Réponse à un besoin sur le territoire.

Implantation de 
nouvelles activités

Collaboration sur le 
territoire  

Coopération et 
mutualisation

Interactions et mixité 
des publics  
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Repères Chiffres Clés

Bilan de l’accompagnement des tiers 
lieux par le Département de la Gironde

(2015_2021)



https://www.gironde.fr/collectivites/girondescopiewww.girondescopie.fr

https://fr-fr.facebook.com/UsineVegetale/L’USINE VÉGÉTALE

Financement du Département
76 607  € engagés depuis 2018
Soutien du Département au titre des politiques 
départementales d’économie sociale et solidaire et 
d’innovation sociale, de soutien à la vie associative et  de la 
culture.

Descriptif
Cet espace se veut être un laboratoire permettant à différents 
acteurs d’expérimenter et d’appliquer de nouveaux modèles 
sociétaux tels que l’économie sociale et solidaire ou encore la 
coopération.
Aux côtés de 2 autres structures, l’Usine Végétale 209 est un 
lieu au service des professionnels et des collectivités locales 
sur les enjeux de transitions sociales, économiques et 
environnementales (accueil, orientation et accompagnement 
de projets, organisation d’évènements culturels).
Elle se construit autour de 3 pôles : agroécologie (question de 
l’alimentation saine), habitat innovant (question de l’accès à 
un habitat sain), numérique (accès au numérique en milieu 
rural).

https://www.lapetitepopulaire.fr/LA PETITE POPULAIRE

La Petite Populaire est un projet collectif de développement culturel de 
proximité, une association culturelle, sociale et éducative, ainsi qu’un un lieu 
de passage, de rencontre, de partage où toutes les générations et tous les 
publics s’y croisent.

Localisation 33, rue Armand Caduc 
33190 La Réole

Structure Association loi 1901

Création Novembre 2016

Territoire de 
Solidarité 

Sud Gironde

Porteur de 
projet

La Petite Populaire

Financement du Département
14 500 € engagés depuis 2018
Soutien du Département au titre des politiques 
départementales de développement de la vie artistique en 
milieu rural, de redynamisation culturel du territoire et 
d’économie sociale et solidaire et d’innovation sociale.

Descriptif
La Petite Populaire propose une programmation 
complémentaire des propositions existantes et réalise un 
travail spécifique en direction des publics éloignés des 
pratiques artistiques et culturelles et/ou en difficulté. 
L’association souhaite multiplier les collaborations et les 
échanges avec les acteurs culturels et sociaux du territoire et 
favoriser l’accès pour tous à une offre culturelle alternative et 
innovante (concerts, du spectacle vivant, des ateliers, des 
moments de convivialité…). 
L’impact social visé est aussi la création de lien social et 
intergénérationnel sur le territoire.
Situé à La Réole, elle participe à l’animation du centre bourg 
et contribue à l’attractivité du territoire.

TYPES D’USAGES

CAFÉ ART ET 
CULTURE

BOUTIQUE 
CULTURELLE

La maison de la transition écologique et de l’innovation sociale accueille 3 
structures qui composent ce tiers-lieu : l’Usine Végétale 209, Cargo 209 et 
la Cantine 209.

Localisation  8  LDT au communal
33230 Le Fieu

Structure Association loi 1901

Création Octobre 2017

Territoire de 
Solidarité 

Libournais

Porteur de 
projet  

L’Usine Végétale 
209

TYPES D’USAGES

EXPOSITION ESPACES 
DE TRAVAIL

ACTIVITES 
CULTURELLES

ATELIERS POUR 
LES HABITANTS

CAFÉ RESTAURANT 
ASSOCIATIF

PROXIMITÉ ESPACES 
PARTAGÉS

COLLECTIF

Exemple de 2 tiers lieux soutenus 
par le Département de la Gironde


