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La Californie, association créée en 2018, est un tiers-lieu
situé à Toucy, sur le territoire de Puisaye-Forterre.
Installée sur une friche industrielle, la Californie a
construit avec les habitants du territoire un lieu de
rencontres et d’expérimentation, dans lequel dialoguent
les enjeux sociaux et environnementaux et se croisent
des publics variés.
Ce projet partagé teste et expérimente une multitude
d’idées pour proposer de nouveaux modèles de société et
trouver des alternatives pour consommer et produire
autrement.

« Un tiers-lieu rural
et créatif, dédié à
l’économie circulaire
et au lien social »

Les actions concrètes et les chiffres clés
✔ des magasins solidaires
✔ une distribution bi-hebdomadaire de colis alimentaires
✔ un atelier d’auto-réparation de vélos, une vélo-école
✔ des bacs potagers et des jardins solidaires
✔ un espace démonstrateur de restauration d’une zone humide
✔ un espace d’exposition et de rencontres
✔ un comptoir numérique qui équipe des structures et des
familles et accompagne les usages numériques
✔ des événements et des ateliers

✔ un site de 5 000 m²
✔ trois associations fondatrices
✔ 150 adhérents et 40 bénévoles
✔ une quinzaine de partenaires du territoire :
des structures sociales et éducatives, des
associations

Le maillage des acteurs du territoire au cœur du projet de tiers-lieu
Le maillage des acteurs est au cœur du projet associatif de la Californie, elle-même cofondée par
trois associations : la recyclerie de Toucy, Toucy Entraide et Bonjour Cascade. L’association a aussi
répondu en consortium de 4 associations à l’appel à manifestation d’intérêt « Fabrique de
territoire » de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) avec le P.a.r.c., le CPIE
Yonne-Nièvre et Ressources&Compérences, toutes situées sur le territoire de Puisaye-Forterre.
La coopération entre ces structures s’appuie sur les valeurs fortes qu’elles partagent – lien social,
pouvoir d’agir des individus, valorisation des ressources locales – et sur le souhait d’assembler des
compétences pour tester des activités plus complètes et déployer des services en réponse à des
besoins non couverts, sur les grandes thématiques telles que l’alimentation, le réemploi et
l’économie circulaire, la biodiversité et les ressources naturelles ou encore la mobilité douce.
Le maillage territorial permet ainsi de coordonner les initiatives de transitions écologiques et
solidaires du territoire pour les renforcer et les enrichir.

Un même lieu pour décloisonner, se rencontrer et expérimenter
Dès le début, le projet de la Californie a mobilisé les habitants autour de chantiers participatifs pour
co-construire l’identité du lieu. Le projet s’est ensuite étoffé au fil de l’eau en offrant un espace de
tests et d’expérimentation, en fonction des besoins des habitants et des acteurs du territoire, publics
ou privés. Des salles communes, bureaux et cuisine, seront mises à disposition des différents acteurs
du site. Un bâtiment démonstrateur local et frugal (participatif et pédagogique) est aussi en cours de
construction à partir de ressources locales et décarbonées (bois, terre, paille et matériaux en
réemploi).

Le tiers-lieu de la Californie permet de fédérer des habitants et des publics variés sur un même site :
des publics scolaires, des personnes avec des fragilités sociales, des personnes possédant une
résidence secondaire, des jeunes de la Mission locale. La multitude d’activités proposées attirent des
publics différents qui vont pouvoir faire le tour du lieu et se croiser. L’enjeu est aussi d’aller
chercher des publics qui ne viendraient pas spontanément vers ce type de structure associative. Le
site est agréé Espace de Vie Sociale, permettant de proposer des activités gratuites et ouvertes à
tous, enfants et parents, sur les thématiques portées par le tiers-lieu.
L’un des objectifs de la Californie est de décloisonner les activités entre des actions plus sociales et
des actions pensées en faveur de l’écologie et de faire dialoguer ces deux approches. Par exemple, le
magasin de vêtements solidaire de Toucy entraide propose une unique boutique de vêtements
d’occasion, à destination de tous, quelles que soient ses motivations.

Intrigues et romances de territoire
Avec les élèves de terminale L du lycée de Toucy
et l’aide de Bonjour Cascade, l’atelier Java - un
médiateur urbain et culturel - a imaginé et réalisé
un feuilleton radiophonique sur les lieux de
rencontre actuels.
Le feuilleton s’est appuyé sur les témoignages
audio recueillis par les lycéens auprès de proches
et d’inconnus sur les manières de vivre ensemble
et de se rencontrer.

Un partenariat de confiance et de complémentarité avec la collectivité
La confiance entre la collectivité et l’association s’est construite petit à petit. Le collectif initial a
convaincu de l’intérêt de son projet auprès des élus grâce à un lieu-test à petite échelle puis elle a
identifié le site de Toucy que la communauté de communes de Puisaye-Forterre a accepté d’acheter
pour le louer à l’association via un contrat de location-vente. L’ouverture du lieu quasi immédiate a
permis de prendre à contre-pieds les temporalités habituelles de ce type de projet.
Un projet expérimental nécessite une part de risques et d’adaptation chemin faisant. Les élus ont
rapidement compris l’intérêt de la démarche multi-partenariale bien qu’elle comporte encore des
zones de flou et d’évolution du projet par rapport au projet initial. De même, la confiance des élus a
été indispensable au quotidien pour pouvoir construire librement la programmation et faire vivre le
tiers-lieu. Pour la Californie, il était important de rendre compte régulièrement de ses activités à la
collectivité pour montrer le bon fonctionnement du lieu sans être soumis à une approbation en
amont. L’équilibre trouvé a permis de faire de la Californie un lieu riche et vivant.
Un partenariat plus fort est en train de se consolider avec la communauté de communes pour coconstruire des actions relevant des compétences de la collectivité et que la Californie peut animer et
porter. L’un des enjeux est de mettre en lumière les expertises accumulées sur le territoire de
Puisaye-Forterre au fil des années et de pouvoir les mettre à profit des politiques publiques, à
travers des programmes et des plans d’actions que la communauté de communes doit mettre en
œuvre. La Californie et les autres associations du consortium peuvent proposer à la collectivité des
projets transversaux en faisant appel à leurs compétences et leurs expériences territoriales
respectives, couvrant ensemble des champs thématiques variés.

La contribution de l’association aux objectifs de développement durable
Vestiaire de seconde main,
ordinateurs solidaires
Diminution de la part des
revenus consacrée aux
vêtements et équipements

Réaménagement d’une
friche
Gestion participative

Distribution de colis
alimentaires
Jardins solidaires

Espace de rencontres, publics
variés
Liens sociaux
Possibilité pour tous d’être
bénévoles

Restauration de la zone
humide présente sur le site,
de manière participative

Développement de structures
de l’économie sociale et
solidaire

Accueil de bénévoles et de
salariés indépendamment de
leur âge, de leur sexe, de leur
handicap, de leurs origines
ou de leur statut économique

Réduction de la production
de déchets (vêtements,
vélos, BTP) par le réemploi
Promotion des filières
courtes
Ateliers créatifs à partir de
matériaux naturels
Éducation à l’impact de la
production massive
d’objets, proposition de
solutions alternatives et
ouverture de possibles
Organisation de
conférences et de débats
Préservation des
écosystèmes terrestres en
limitant les besoins en
matière première
Structure co-fondée par
trois associations
Multiples partenariats
locaux, publics et privés
Structure associative
permettant l’implication
des habitants et une
programmation culturelle
participative
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