
Réhabilitation d’une 
épicerie-bar pour 

régénérer du lien social 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Association  Saint-Christophe-des-
Bardes
lit.saintchristophedesbardesgmail.com
www.asso-saint-christophe-des-bardes.fr

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : En 2019, 3 réunions regroupant 150 Saint-Christophais(es), 
sur 450 habitants, animé par le cabinet Auxilia, sous l’initiative de la 
mairie et d’une habitante, ont permis de collecter les attentes des ha-
bitants, d’enregistrer leurs volontés, d’inscrire leur village dans une dé-
marche de développement durable.
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Partenariat financier :

- Investissement poersonnel : Savoirs-faire et compétences des habitants
- Subventions publiques: Région Nouvelle Aquitaine : Vitirev / État : DETR : 16 436 € 
(rénovations d’un multiple rural) / Département de la Gironde, Fond départemen-
tal d’aide à l’équipement des communes : 13 267 €
- Partenariats privés : (En cours) Solliciter les domaines viticoles et entreprises du vil-
lage avec le dossier de presse pour les impliquer dans la vie du village
 
Total : Coûts travaux de rénovation gros œuvre 65 744,01 € HT + coûts aménage-
ments 40 000 €

Combien ? 

Quoi: Ce projet vise à la réhabilitation d’une épicerie / bar pour redy-
namiser le lien social dans le village et pour distribuer des produits lo-
caux, bio et de saison. Cet espace s’inscrit dans le tiers lieu global que 
constitue le village de Saint-Christophe-des-Bardes. Il représente le seul 
commerce du village. 

Projet en cours

Août 2021

Où : Saint Christophe-Des-Bardes

Résultats : Les effets souhaités sont : 
- Permettre à tous de s’alimenter avec des produits locaux et bio 
accessibles au meilleur prix grâce au circuits-courts 
- Privilégier une meilleure alimentation pour favoriser une meil-
leure santé 
- Générer du lien social intergénérationnel par le biais d’activités
- Générer de l’emploi

Comment : La création du chantier épicerie piloté par deux habitantes 
du village : la gérante de l’épicerie et une habitante engagée dans les 
questions alimentaires et de développement durable a permis de structu-
rer l’avancement du chantier. Un groupe de travail composé d’habitants 
sensibles aux questions alimentaires et aux relations sociales a permis de 
dynamiser le projet, mettre en place un retroplanning tenant compte de 
la date prévue des travaux de réhabilitation, programmer le lancement 
d’une cagnotte de crowdfunding, écrire les textes, réaliser des plans des 
devantures de l’épicerie, aider la gérante dans la réflexion d’aménage-
ment de la nouvelle épicerie et du bar, etc..
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Les partenaires :
La région Nouvelle Aquitaine (VITIREV)
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Les habitants du village
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