PROJET ASSOCIATIF
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CONNAÎTRE

Réalisation d’un film valorisant les initiatives citoyennes
mises en place dans les campagnes.
Intervenir c’est d’abord connaître et comprendre.

Changer le regard

Le nourrir

L’accompagner

Le détourner

Aller à la rencontre de ceux qui ont fait le pari des campagnes, en laissant
les expériences parler d’elles-mêmes.
Valoriser, partager et diffuser ces initiatives !

2

A C C O M PA G N E R

Résidences de passionnés du développement local et
projets d’animation
Habiter

Déceler

Accompagner

le territoire

les potentiels locaux

leur mise en place

Faire le pari des campagnes

Croiser les regards et les approches tout en permettant d’initier, de
développer, de multiplier de nouvelles manières d’habiter le territoire.
Crédits photos : Trois Tiers

Rencontrer, rêver et co-construire avec les habitants !

collectif.troistiers@gmail.com
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Collectif Trois Tiers

DÉMARCHE

NOUS
Le Collectif Trois-Tiers, pour tiers-temps, tiers-lieux et
habitants, rassemble des passionnés des questions de développement
local qui ont pour objectif commun de mettre l’habitant au cœur
du processus d’évolution des territoires ruraux. Depuis 2016,
l’association a la volonté de créer les conditions de la rencontre temps
- lieux - habitants/acteurs, du partage convivial et de l’émerveillement
au service de la redynamisation des territoires.

« Donner du sens, éveiller les sens »

TIERS LIEU

TIERS TEMPS

HABITANTS

Des lieux oubliés

Laisser le temps à
l’expérimentation

Rôle clé dans la
fabrique des
territoires

remplis de
potentiels

Occupation créative
et valorisation des
ressources locales

Prendre le temps

Proposition

de rêver, d’inventer

d’outils collaboratifs

et d’essayer pour

pour développer le

construire

vivre-ensemble

« Réhabiliter un four à pain, et refaire vivre l’espace qui l’entoure. On le rêvait, et on l’a fait... mais
pas tout seuls. C’est une rencontre avec le Collectif Trois Tiers qui l’a permis. Leur dynamisme a rencontré notre
enthousiasme, et ensemble, maire, association, habitants nous avons pu grâce à leur professionnalisme poser nos
idées, organiser notre projet, et le mettre en œuvre.
Je souhaite à d’autres villages de vivre cette aventure avec le Collectif, et de leur faire appel pour redonner vie à
nos territoires ruraux. »
Sylvie Dumas, habitante de Saint Christophe des Bardes
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RENCONTRE

Aller à la rencontre de tous les
acteurs du territoire. Des habitants,
aux élus, en passant par les
acteurs économiques et culturels.
Prendre le temps de découvrir
le territoire à travers ses usagers
dans des réunions conviviales et
informelles.
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Outils : déambulations,
pique-nique, cafés, apéros,
musique, quizz...

2 R Ê V- E X P E R I M E N T E R

Recueillir les rêves, les utopies
et les envies des habitants pour
leur territoire. Expérimenter avec
les habitants et l’ensemble des
acteurs du territoire, certains rêves.
Outils : ateliers participatifs,
performances artistiques, dessin,
balades thématiques...

3 UTOPIS’ACTION

Accompagner le passage de
l’utopie à la projection concrète.
Remise d’une « restitution » à
la collectivité publique ou une
association locale afin d’enclencher
une dynamique durable.

Outils : projets éphémères
et
pérens,
chantiers
participatifs, , dîner ou
déjeuner festif...

