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SITUATION

LE PROJET

Castelmoron d’Albret, célèbre pour être la plus

petite commune de France en taille, est aussi un

magnifique village médiéval dans le cœur de

l'Entre-Deux-Mers qui accueille de nombreux

touristes tout au long de l’année. Une très belle

adresse pour un métier d’art !

Ma Caucas’Ri est un tiers-lieu, un projet

intercommunal et rural géré par une association.

Nous sommes au service des habitants, des

entreprises et des associations du territoire.

Ce projet est né de la rencontre entre un collectif

citoyen désireux d’initier de multiples activités

en milieu rural, et 4 maires qui avaient la volonté

de créer une dynamique intercommunale.

Espaces partagés, convivialité, événements

festifs et culturels… Avec les habitantes et

habitants, les artisans, entrepreneurs, nous nous

sommes lancés dans la construction d’une

aventure humaine riche et remplie d’énergie

positive. Nos valeurs sont l’entraide, le partage,

la bienveillance et l’inclusivité.

Notre association développe entre autres un

volet économique fort pour rassembler les

entreprises : création d’un cercle bienveillant des

entrepreneurs locaux ; création d’un espace de

travail partagé ; installation de métiers d’art avec

boutique de vente partagée ; installation d’un

paysan boulanger dans « la Maison du Pain ».

La place aux métiers d’art est essentielle dans ce 

projet (cf. p.4) . En effet Ma Caucas’Ri va mettre 

à disposition et animer un bâtiment historique 

rénové par la mairie, composé de 3 ateliers 

loués à l’année, et d’une boutique partagée 

avec coin convivial. 

« Tombé amoureux de ce village dans les
années 2000, je m’y suis investi jusqu’à en
devenir le maire à la dernière mandature de
2020. Mon envie, mon objectif ont toujours été
de développer le rayonnement de ce village
exceptionnel sur le plan patrimonial, artisanal
et artistique. Dans ce cadre, j’ai mis en
rénovation un bâtiment ancien dédié
spécifiquement à l’accueil d’un artisanat local
de qualité.
Pour gérer et faire vivre ce lieu, j’ai pleinement
confiance en l’association Ma CauCas’Ri
d’Albret qui possède toutes les compétences
nécessaires pour mener ce projet. »

André Greze, Maire de Castelmoron d’Albret
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1: Situation de Castelmoron d’Albret; 2 : Aperçu du bâtiment avant travaux depuis la rue de la Tranchée
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La gestion du lieu est collaborative (accès / 
accueil / vente / entretien ; selon organisation à 
définir). Une animatrice salariée de l’association 
coordonne les projets et accompagne les 
entreprises.

L’accès aux ateliers se fait par la boutique et il y a 
une possibilité d’accéder en voiture à l’entrée 
des ateliers pour déposer mais pas de 
stationnement dans le village (parking à 5 
minutes). La configuration de la commune et des 
locaux limitent l’accès et l’usage de matériaux 
lourds et encombrants.

GRILLE TARIFAIRE

Atelier 20 m²

Si 2 artisans

Atelier 20 m²

Pour 1 artisan

Atelier 30 m2

Si 2 artisans *
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Année 1 / Par mois
100 €

Par entreprise
140 €

130 €

Par entreprise

Année 2 / Par mois
120 €

Par entreprise
160 €

150 €

Par entreprise

Commission sur ventes 

boutiques

0€

pour les locataires

0€

pour les locataires

0€

pour les locataires

Adhésion annuelle minimum 15 € 15 € 15 €

Électricité en supplément en supplément en supplément

Type d’atelier

Type de coût

DISPONIBILITÉ
> Avril-mai 2023Pour candidater veuillez cliquer ici

Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires contactez : Anne-Isabelle Henry, 
animatrice de Ma Caucas’RI : caucasri@gmail.com
Retrouvez la vidéo de présentation du projet ici

● Artisans d’art ou métiers d’art immatriculés (SIRET obligatoire) et ayant déjà démarré leur activité 

● Activités ne générant pas de nuisances sonores et/ou olfactives et non polluantes

● Pas de concurrence inter-artisans du village (activités de poterie et galeries d’art déjà présentes)

● Cité historique souhaitant valoriser l’artisanat médiéval (si possible mais pas exclusivement)

● Une charte de bonnes pratiques écoresponsable est en cours d’écriture

DESCRIPTIF DU LOCAL
● 3 ateliers disponibles loués non meublés, 

équipés d’un point d’eau et Wifi :

● 2 ateliers de 20 m² partageables

● 1 atelier de 30 m² partageable

Représentant entre 3 et 6 postes de travail (1 ou 

2 artisans par atelier)

● Grande salle de réunion sur réservation 

(pour animer des ateliers collectifs par 

exemple)

● Boutique partagée de 20 m² pour pouvoir 

vendre vos produits en rez-de-chaussée

● Des sanitaires à chaque étage, un comptoir

cuisine pour la convivialité, une 

imprimante

PRÉ REQUIS POUR CANDIDATER

COMMENT CANDIDATER ?
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*L’atelier de 30 m² accueillera de préférence 2 artisans. Ma Caucas’Ri se réserve le 
droit d’accepter un artisan seul dans l’atelier de 30m² selon le profil.

https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/0M3DaVPv6p
https://www.youtube.com/watch?v=0kJA_RNvr0c


Un couple de potiers, la Poterie d’Albret (photo 

1), est installé depuis près de 25 ans et a 

fortement contribué à sa notoriété : marché des 

potiers, village des crèches avec marché de 

Noël, ils ont toujours été très actifs.

Castelmoron a aussi connu un renouvellement

de sa population, et sur la dernière année 2

galeries ont ouvert (photos 2,3,4) : celle d’un

couple d’artistes à l’entrée du village, et une

peintre tout en haut du village.

Un artiste sculpteur en pièces de récupération a 

également ouvert atelier et galerie dans la 

commune toute proche de Saint Martin du Puy.

Ma Caucas’Ri porte également des événements 

artistiques et culturels réguliers qui attirent de 

nombreux visiteurs. 

L’été dernier, une très belle exposition photo a

eu lieu de juillet à mi-septembre dans 2 salles

historiques du village. Cette exposition était

tenue par des artisans locaux en boutique

éphémère tout au long de l’été. Là encore, c’est

un effet très vertueux de pouvoir présenter des

artistes et artisans locaux et d’amener de

l’activité et des visites dans le village.

Cette opération devrait être reconduite chaque 

année.
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LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS COMPLÉMENTAIRES À 
CASTELMORON D’ALBRET
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SITUATION DU BÂTIMENT
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LES PLANS
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