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A/ PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

1. Le projet associatif 
 
Le Collectif Trois-Tiers, pour tiers-temps, tiers-lieux et habitants, rassemble des passionnés des 

questions de développemen*££t 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. 

 

 
 
Le Collectif s’est lancé un pari : celui des campagnes ! 

 

1/ CONNAITRE 

 

Intervenir sur les territoires ruraux, c’est d’abord connaître et comprendre.  

Le Collectif Trois Tiers souhaite valoriser les initiatives citoyennes mises en place dans les 

campagnes. 

Quels objectifs ? Changer le regard sur ces territoires, le nourrir, l’accompagner et le détourner. 

A travers, notamment, la réalisation d’un film, le Collectif Trois Tiers va à la rencontre de celles et 

ceux qui ont fait le pari des campagnes, en laissant parler les expériences d’elles-mêmes avec leurs 

réussites mais aussi les difficultés rencontrées. 

 

2/ ACCOMPAGNER 

 

A travers des résidences de passionnés du développement local et de projets d’animation, le Collectif 

Trois Tiers propose d’habiter le territoire pour y déceler les dynamiques et potentiels locaux et les 

accompagner dans leur mise en place. L’association a pour objectif de mettre en place des résidences 

de jeunes architectes, urbanistes, sociologues, artistes… sous deux formes :  

– Les résidences continues ou ponctuelles serviraient à accompagner la réflexion 

– Les chantiers participatifs, eux, ont pour objet d’accompagner l’action 

L’idée de ce projet est de croiser les regards et les approches afin de rencontrer, rêver et co-construire 

avec les habitants sur ces territoires ! 
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2. Les statuts 
 

Cette année, l’association a modifié ses statuts sur 3 points : 

- la composition de l’association 

- l’adhésion 

- la gouvernance. 

 

L’association élargit la composition de ses membres à des personnes volontaires, notamment en 

service civique, mais aussi des salariés, en plus de personnes bénévoles. 

 

L’adhésion devient à prix libre afin qu’elle ne soit pas un obstacle à toute personne souhaitant 

rejoindre l’association. Une adhésion de « soutien » est créée, dont le montant est voté chaque année 

en assemblée générale, pour les membres souhaitant apporter un soutien financier à l’association. 

 

L’association modifie sa gouvernance. Elle devient plus horizontale. Une instance collégiale unique 

est créée, composée de tous les membres de l’association souhaitant s’investir dans la gouvernance. 

Une personne est égale à une voix, qu’importe son statut de bénévole, volontaire ou salarié. Un 

organe de co-responsables est élu en parallèle, lors de l’assemblée générale, au sein de cette instance 

collégiale. Celui-ci intervient qu’en cas de décision difficile. Enfin, deux co-responsables sont élus 

en assemblée générale comme représentants légaux de l’association, en tant que président et 

trésorier. 

 
Statuts en annexe. 
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3. L’équipe  
 
L’équipe est entièrement composée de bénévoles. 
 
Cette année, le Collectif Trois Tiers a bénéficié du soutien de l’association Osons Ici et 
Maintenant. Grâce au dispositif du service civique d’initiative, Marion DE LAJARTRE, a pu se 
consacrer à plein temps, à partir d’avril, à l’association. Tout en gardant son statut de 
présidente, Marion a ainsi pu structurer l’association et soutenir l’équipe dans la mise en 
place de différents projets. 
 
Cette année, l’équipe était composée de : 
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Camille BATAL Leïla CANTAL-DUPART Marion DE LAJARTRE 

Clément DE NIORT Alexia GREFFET Marion HOEFLER 

Chloé MICHEL Lison PINEAU Benjamin SANDRE 

Lucie VITIELLO Florian SATGER 
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Sont venus donner un coup de main pour l’association, dans les membres adhérents :  
- Vincent Clua 
- Chloé Dupin 
- Julie Leboucher 
- Nikita Mohlmann Rodulfo 
- Gaël Rivalin 
- Benjamin Rossignol 
- Léo Vétillard 
 
Nous les remercions vivement pour leur engagement à nos côtés ! 
 

4. Notre démarche de résidence 
 
Le processus comme projet, l’expérimentation comme objectif 

Le processus comme projet, c’est ne pas s’attacher à projeter un résultat, mais considérer déjà les 

moyens et outils mis en œuvre dans toutes les étapes comme faisant projet à part entière.  

Agir sur un territoire en misant sur ses potentialités, c’est activer ses forces vives et mobiliser ses 

ressources parfois endormies. Le Collectif Trois Tiers propose d’engager cette mobilisation en 

s’appuyant sur trois phases de partage et de création fondées sur les désirs et les réalités locales : 

 

LA 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.  

Comprendre les perceptions et images qu’ont les habitants de leur territoire mais aussi recenser les 

initiatives locales qui font vivre celui-ci. 

 Outils : déambulations, pique-nique, cafés, apéros, musique, quizz… 
 

REV-EXPERIMENTER 

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… 

 

UTOPIS’ACTION ! 
Accompagner le passage de l’utopie à la projection concrète. Remise d’une « restitution » à la 

collectivité publique ou à une association locale afin d’enclencher une dynamique durable. 

La résidence s’achèvera sur un « temps fort » afin de présenter à tous le chemin parcouru et de 

fédérer tous les usagers du territoire autour de ces « utopis’actions ».  

Outils : projets éphémères et pérennes, chantiers participatifs, dîner ou déjeuner festif… 

 

 

5. Nos outils de communication 
 

Cette année le Collectif Trois Tiers a développé ses outils de communication. 

 

Aujourd’hui, on peut découvrir le Collectif Trois Tiers à travers : 
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- Sa page Facebook : Collectif 3/3, qui existe depuis le début de l’association, et qui donne toutes les 

actualités du Collectif. 

 

- Son site internet (https://collectiftroistiers.com) sur lequel nous pouvons retrouver toutes les 

actualités, la présentation de l’association et de sa démarche de résidences, les différentes initiatives 

rencontrées pour le projet de film « Le pari des campagnes » avec une carte interactive, des articles 

sur nos différents projets, notamment ceux de résidences, un espace adhérent avec un certain 

nombre de documents et le calendrier des dates du Collectif. 

 

- Sa newsletter bi-mestrielle, envoyée à plus de 220 personnes, qui informe sur les actualités du 

Collectif. 

 

En interne, le Collectif se sert d’un groupe Facebook pour partager et échanger des documents, d’une 

conversation de groupe WhatsApp pour communiquer et d’un Google drive pour stocker les 

documents. 

 

 

6. Les workshops 
 

Le Collectif Trois Tiers propose d’ouvrir régulièrement sur l’année des temps de travail collectifs 

autour des différents projets de l’association. Ces workshops, se déroulant sur une journée en 

week-end, sont ouverts à tous. Ils permettent d’avancer sur les projets et de construire ensemble 

des propositions d’actions, tout en passant un moment convivial. 

 

Cette année, le Collectif Trois Tiers a organisé trois workshops :  

- un en novembre 2017 pour élaborer la démarche de résidence générale et commencer à réfléchir 

aux objectifs du film ; 

- un en février 2018 pour élaborer la démarche de résidence sur le territoire de Saint-Christophe-

des-Bardes et faire le recensement des initiatives qui pourraient être valorisées dans le projet de 

film ; 

- un en octobre 2018 pour élaborer une proposition de démarche de concertation pour le territoire 

de la communauté d’agglomération de Libourne et préparer l’assemblée générale des 2 ans. 

  

https://collectiftroistiers.com/
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B/ LES PROJETS REALISES 
 
 

1. La Charmette 
 

Le premier projet de l’année pour le Collectif Trois Tiers a été de se doter d’un outil imaginé depuis 

plusieurs mois : une charrette-café. Cette charrette doit pouvoir se déplier en café itinérant afin de 

l’installer où on le souhaite dans les villages. Sur un temps éphémère, les habitants peuvent venir à 

la rencontre des membres du Collectif pour échanger, partager la vision qu’ils ont de leur territoire, 

de manière informelle et conviviale, autour d’un café et de quelque chose à manger. 

 

Cet outil a pour objectif d’enclencher la phase 1 de notre démarche, la rencontre, en restant dans 

un esprit convivial pour créer des relations de confiance et permettre aux habitants d’entamer une 

discussion et une réflexion avec nous. L’aspect ambulant nous permet d’amener ce café 

« Charmette » où l’on souhaite facilement. 

 

Nous avons fait le pari de réaliser cette charrette nous-même. 

A partir d’une base achetée d’occasion, un copain ferronnier nous a construit toute la structure 

métal. Avec des planches de bois récupérées, nous avons réalisé la structure bois.  

Le logo de Trois Tiers a été peint au pochoir sur une des faces de la charrette. 

 

Après une première sortie, nous nous sommes rendu compte qu’il fallait renforcer la structure 

métallique et changer les roues. Nous avons récupéré des roues dans un atelier de réparation de vélo 

et nous voilà de nouveau à renforcer et améliorer la charrette au fond du garage d’une copine, Léa 

Meilleure ! 

 

Fin juin, la charrette est prête et fait de nouveau son apparition lors de la fête du village à Saint-

Christophe-des-Bardes. 

 

Il faut encore régler quelques détails dessus mais 

aujourd’hui nous avons notre outil prêt à être 

utilisé ! 
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2. La résidence à Saint-Christophe-des-Bardes 
 
Projet soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre de l’appel à projet Initiatives Jeunes. 

 
« 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. Étape par étape avec écoute et bienveillance, le 

projet a mûri, s’est enrichi, s’est construit dans une convivialité partagée à l’image du lieu que nous voulions 
faire vivre. 

Demain ce lieu abandonné va revivre et devenir un lieu de partage et de rencontres autour de moments 
culturels, ludiques, festifs pensés par tous et investis par tous, toutes générations confondues. 

Fort de cette expérience, notre collaboration ne s’arrêtera pas là. Cette première nous inspire pour de 
prochains projets avec la participation des habitants dans l’espérance de redonner au village une nouvelle vie 

partagée entre anciens et nouveaux habitants. 
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 

 

 
 

En janvier 2017, le Collectif Trois Tiers découvre le village de Saint-Christophe-des-Bardes, à travers 

l’animation d’une soirée organisée par Tango Nomade. C’est le début d’une histoire d’amour entre 

ce village de 500 habitants à peine, situé au cœur des paysages viticoles du Saint-Emilionnais, et 

notre Collectif. 

Un lien se crée avec la mairie et l’association de Culture et Loisirs (ADCL) du village, pour aboutir 

en avril 2018 au lancement de la première résidence de Trois Tiers. Cette résidence doit permettre 

d’accompagner la mise en place d’un lieu de convivialité pour les habitants autour du site du four à 

pain dans le bourg. 

 

Face à la fermeture de plusieurs commerces, un maintien difficile de l’école dans le village, la 

difficulté de faire venir de nouveaux habitants et un essoufflement de l’animation locale, la 

commune a souhaité réagir en proposant de co-construire avec les habitants, au cœur du bourg, un 

lieu de vivre-ensemble qu’ils leurs ressemblent. 

Parce que la participation citoyenne et le lien social peuvent être des vecteurs importants de la 

revitalisation des territoires, la commune de Saint-Christophe-des-Bardes a confié cette mission au 

Collectif Trois Tiers. 
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Cette résidence s’organise autour de différentes interventions et temps de présence sur le territoire. 

Au fur et à mesure des rencontres, des échanges et des histoires, nous construisons un processus sur 

mesure pour initier une dynamique pérenne avec les habitants autour du site du four à pain. 

 

a. Temps 1 - La rencontre 

 

Aller à la rencontre des habitants, prendre le temps de découvrir le village et le site du four à pain, 
déambuler avec la Charmette pour offrir une boisson ou un encas aux habitants et échanger avec 
eux, participer aux animations locales, comme la soirée théâtre et commencer à se questionner. 
 

Le 21 avril 2018, le Collectif de Trois Tiers s’est rendu sur Saint-Christophe-des-Bardes pour débuter 

son premier temps de résidences autour de la rencontre. 

 

Accompagnés par le maire de la commune et des membres de l’ADCL, nous avons parcouru le village 

avec notre charrette, la « Charmette », afin d’aller à la rencontre des habitants en prenant le temps 

de s’arrêter dans différents lieux du village et les découvrir avec ceux qui passaient et ceux qui 

prenaient le temps d’échanger avec nous. Un parcours qui s’est improvisé au fil de l’après-midi en 

fonction des rencontres : du site du four à pain et la place de l’Église au hameau de Sarpe où nous 

avons eu la chance d’avoir une visite par M. Janoueix en personne, propriétaire du domaine, pour 

enfin finir devant le foyer communal avant la soirée théâtre de l’ADCL. 

 

Des échanges qui nous passionnent et nous questionnent : comment créer du lien social dans les 

villages en dehors d’espaces publics ? Ne pouvons-nous pas penser comme des portes ouvertes des 

uns et des autres pour faire découvrir le patrimoine de chez soi ? Et profiter de cette occasion pour 

se rencontrer, se retrouver autour d’un apéro ou autre ? 

Quelle différence de vivre-ensemble entre la ville et la campagne ? Comment y adapter notre projet 

de résidence ? 

 

           
 

 

La parole aux habitants :  

• « Merci pour votre accueil ! Un four à pain plein de promesses gourmandes sous le soleil. Et 
pourquoi pas : un boulodrome ? Un scène guinguette ? Jazz ? Electro ? Ou un petit côté salon 
de thé, expo, spectacle d’école ? Bref, en souhaitant aux habitants de Saint-Christophe un 
beau lieu de rencontre et de convivialité. » Etienne et Marie, cyclo-baladeurs   

• « A Saint-Christophe, nous sommes très bien. J’y reste ». Habitante de Saint-Christophe-des-

Bardes 
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• « Vous êtes au Haut Saint-Emilion et à Haut Sarpe devant notre cabaret des vendangeurs. A 
bientôt aux prochaines vendanges. Bien cordialement et bravo à vous tous… ». M. Janoueix 

• « Pourquoi ne pas faire du four à pain un lieu d’exposition ou un lieu d’animations pour les 
enfants le mercredi ? »  Habitante de Saint-Christophe-des-Bardes 

 

 

b. Le Rêv’Expérimenter 

 

Fin mai et début juin, le Collectif Trois Tiers s’est de nouveau rendu sur Saint-Christophe-des-Bardes 

pour entamer la phase du Rêv’Expérimenter avec les habitants. 

 

Imaginer de nouveaux usages pour le site du four à pain, rêver pour ensuite co-construire ensemble 
un scénario fédérant les habitants du village. 
 

Un premier atelier a été réalisé avec les enfants de l’école. 

Sur une journée, nous sommes allés découvrir ensemble ce lieu. Nous nous le sommes approprié, à 

travers un reportage photo et audio où chaque enfant avait la possibilité de positionner son spacing 

veder, figurine en dessin pixélisé, à l’endroit qu’il aimait le plus ou qui l’intriguait. Chaque spacing 

veder a été pris en photo. Les enfants ont donné par la suite une phrase expliquant pourquoi ils 

avaient choisi cet endroit. 

 

Après avoir cuisiné un repas autour du pain (tartines, pain perdu…), l’après-midi a été consacrée à 

imaginer à travers des dessins et du photo-collage, de nouveaux usages pour ce lieu. Les enfants se 

sont répartis en 3 groupes : 

• Un lieu pour accueillir les animaux 

• Un lieu pour les familles et les enfants 

• Un lieu pour les personnes âgées. 

 

Pourquoi cet endroit ne deviendrait-il pas un restaurant ? une aire de jeux avec piscine et toboggan 

? Une aire de jeux vidéo ? Une station de lancement de fusée ? Un endroit rempli de cabanes à 

oiseaux et de mares pour les poissons ? Un hôtel pour personnes âgées ? 
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Pleins de belles idées qui ont été exposées début juin lors de l’atelier Rêv’Expérimenter avec les 

habitants.  
Les idées des enfants ont nourri l’imagination des habitants présents le samedi 2 juin avec le Collectif 

Trois Tiers. 

 

La matinée du 2 juin a été dédiée à une visite du site du four à pain, avec un groupe composé de 2 

familles de l’école et d’une petite dizaine d’habitants.  

Des premières idées émergent : « Ce serait bien d’avoir une aire de jeux à proximité de l’école pour 
que les enfants puissent aller y jouer en fin de journée, au lieu de jouer seuls dans leur jardin… un 
lieu qui permettrait la rencontre entre parents tout en étant sécurisé pour les enfants… ». 
 

Après un repas convivial devant le foyer communal, on se met au boulot ! 

 

Atelier post-it pour faire émerger des premières idées en vrac autour de thématiques :  

• Un lieu d’été/d’hiver 

• De journée/ de soirée  

• D’événement public/privé  

• Pour les enfants et les familles  

• Pour les personnes âgées  

De nombreuses idées sont sorties de cet atelier :  

– un endroit pour des repas et des pique-niques  

– un lieu pour les enfants (aire de jeux pour les enfants après l’école)  

– construire du mobilier et aménager le lieu (installation de bancs en palette ou de tables en barrique 

et mise en place d’un bassin/fontaine…)  

– dans le cadre des journées du patrimoine, y faire une visite  

– usage technique du four à pain (y mettre une broche et y stocker du bois) 
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– agriculture, végétal, nature (potager, planter des arbres et y mettre des cabanes à oiseaux, mare 

avec des poissons, mur végétalisé…)  

– activités calmes et ouvertes à tous (soirées cartes, jeux de sociétés, contes et lecture, raconter la 

mémoire du village, sieste musicale avec hamac…)  

– lieux pour toutes les associations du territoire  

– un lieu avec des règles à construire  

 

 
A la suite de cet exercice, tout le monde s’est mis autour d’un plan du site et c’est parti pour 

construire le scénario !  

Après quelques heures d’échanges, où on se creuse les méninges, et une visite de nouveau sur le site, 

on était tous hyper heureux d’arriver à un beau scénario pour cet endroit.  

Celui-ci a ensuite été présenté aux habitants, riverains du site et parents d’élèves pour le nourrir, 

l’enrichir et en faire un scénario adopté et créé par le plus grand nombre. 

 

c. Du scénario au chantier 

 

Entre fin juin et fin juillet, le Collectif Trois Tiers s’est rendu plusieurs fois sur Saint-Christophe-
des-Bardes pour continuer le projet autour du site du four à pain avec les habitants. 
 

Le 23 juin, lors du vide-grenier, organisé par l’ADCL (Association de Culture et de Loisirs), le 

Collectif a tenu une permanence pour présenter aux habitants les premières idées de scénario, 

élaborées début juin lors des ateliers de Rêv’Expérimenter. 

Cette après-midi a été aussi l’occasion de retourner sur le site du four à pain avec des habitants qui 

ne connaissaient pas encore le lieu. De nouvelles perspectives et idées ont ainsi été partagées et 

nourrissent notre réflexion. 
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Le 28 juin, afin d’aller à la rencontre d’un maximum des riverains du site du four à pain, le Collectif 

a réalisé une soirée de porte à porte auprès des logements à proximité du lieu. 

Les habitants rencontrés ont été, en grande partie, très satisfaits du projet. C’est une opportunité de 

donner un espace pour jouer à l’extérieur pour les enfants, un lieu pour se rencontrer entre voisins 

et partager des moments ensemble. 

Des inquiétudes sont quand même présentes sur le bruit généré par une fréquentation du lieu, les 

horaires d’ouverture de cet espace… 

Un atelier a été organisé en septembre, avec les riverains et les habitants du village souhaitant 

participer, pour définir ensemble les règles de vie et les horaires d’ouverture du site du four à pain. 

 

Mi-juillet, un super copain urbaniste est venu passé l’après-midi sur Saint-Christophe-des-Bardes, 

en présence du maire et de l’agent municipal, afin de donner quelques conseils sur l’aménagement 

paysager du site du four à pain. 

 

Le 28 juillet a eu lieu la fête du village de Saint-Christophe-des-Bardes. 

Sur la matinée, alors que l’ADCL mettait en place les structures gonflables, le ventriglisse, la buvette 

et lieu de restauration de la fête, le Collectif Trois Tiers s’est installé sur le site du four à pain pour 

un premier chantier participatif. 

 

Objectif : réalisation de deux bancs en palette et d’une estrade en palette ! 

 

Après la préparation du chantier par le Collectif et le lancement de la fête du village autour d’un 

apéritif et d’un déjeuner, les habitants ont défilé toute l’après-midi sur le site du four à pain. 

 

On file un coup de main pour bricoler, on vient découvrir ce lieu encore méconnu, on vient discuter 

avec les membres du Collectif du projet, on est intrigué, curieux… Tout le monde avait une raison 

de venir passer un peu de temps dans ce lieu mais il est certain que le projet commence à intéresser 

et mobiliser de plus en plus dans le village. On passe à l’action ! Le jardin est aujourd’hui agrémenté 

d’une estrade, de deux bancs et d’une table en barrique. 
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La fin d’après-midi a été dédiée à l’animation du site du four à pain autour de deux contes et d’un 

goûter offert par le Collectif. 

Merci à Murièle Rivière de Libourne d’être venue nous conter de belles histoires autour du pain qui 

ont ravi les enfants comme les adultes ! 

Plus d’une trentaine de personnes sont venues assister à cette animation. 

 

 

 
Ainsi, le temps d’une après-midi le site du four à pain s’est animé par le bruit des outils de bricolage, 

récupérés à droite et à gauche chez tel ou tel habitant du village ou bénévole du Collectif ; par les 

discussions et les échanges des personnes qui passaient ; par les rires des enfants et par de belles 

histoires contées. 

Un lieu qui prend vie et où tout le monde se côtoie et partage ! 

 

d. Faire vivre le lieu 

 

Sur le mois de septembre et d’octobre, le Collectif Trois Tiers a animé deux ateliers sur la commune 
de Saint-Christophe-des-Bardes, dans le cadre du projet de résidence sur le site du four à pain. 
 

Un atelier d’élaboration des règles de vie du lieu 

Le mardi 18 septembre 2018, le Collectif Trois Tiers s’est réuni avec quelques habitants de Saint-

Christophe-des-Bardes, le maire et la 3èmeadjointe afin de déterminer une charte de vie pour le site 

du four à pain. 
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L’Association de Culture et Loisirs (ADCL), l’Association des parents d’élèves étaient représentées. 

Étaient présentes aussi les deux habitantes des appartements situés dans l’ancien Presbytère, voisines 

les plus proches du four à pain, une habitante de la résidence à proximité et un autre habitant du 

village, conseiller municipal. 

 

La méthode utilisée : 

Autour d’une discussion dans le jardin-même du four à pain, sur un début de soirée, les habitants 

ont eu 1h30 pour déterminer les règles de vie qu’ils souhaitaient avoir pour ce lieu autour de 3 

panneaux en A0 avec trois questions : QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

 

Sur ces 3 panneaux apparaissaient des sous-catégories : 

– QUI ? Les usagers (ouvert seulement aux habitants du village ou aussi aux autres communes ?) 

– Les responsables (qui est responsable de l’entretien paysager ? de l’entretien du four à pain ? de la 

propreté du lieu ? …) – Ceux qui font vivre le lieu (qui l’utilisent ?) – la jauge de personnes 

maximum sur le lieu. 

– QUAND ? Heures d’ouverture – Jours d’ouverture – Sur le week-end, est-ce différent ? Si oui 

comment ? – Les saisons (été/ hiver, quelle différence ?) 

– COMMENT ? est divisé en 2 colonnes pour l’usage privé et l’usage public. Pour chacune de ces 

colonnes, 3 sous-catégories : on autorise, on permet sous conditions, on interdit. 

Au fur et à mesure des échanges, les membres du Collectif Trois Tiers allaient coller des post-it avec 

les souhaits ou idées des habitants évoqués dans les discussions. 

 

Cet atelier a abouti à l’élaboration d’une charte de vie, en annexe du bilan d’activité, qui permettra 

de donner un cadre et des règles de vie au lieu. 

 

Quand les enfants animent le site du four à pain 

Le mardi 2 octobre 2018, une journée a été dédiée au four à pain avec les enfants des deux écoles du 

RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Saint-Christophe-des-Bardes et de Saint-

Etienne-de-Lisse. 

 

En partenariat avec les institutrices des deux écoles, l’équipe pédagogique, la mairie de Saint-

Christophe-des-Bardes et le pizzaïolo du village, le Collectif Trois Tiers a accompagné une 

soixantaine d’enfants dans l’élaboration de pizzas cuites dans le four à pain. 

La matinée a ainsi été dédiée à la réalisation du repas qui a été dégusté dans le jardin même de 

l’ancien presbytère. Entre des pizzas salés et sucrés cuites en direct dans le four à pain, des grandes 

tables d’atelier de cuisine et le soleil de début d’automne, le jardin s’est animé par le rire des enfants, 

leur enthousiasme à faire vivre ce lieu et la bonne humeur de tous. 

 

L’après-midi a ensuite été consacrée à la décoration de nichoirs pour oiseaux qui seront déposés dans 

le jardin et à la réalisation d’une histoire autour du four à pain. Cet atelier d’écriture a été réalisé 

par Aude Laurent. 

 

Vous pouvez découvrir l’histoire inventée par les enfants en annexe du bilan d’activité. 

 

https://www.facebook.com/aude.laurent.33
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3. Le projet de film 
 

Intervenir c’est d’abord connaître et comprendre. 
Changer le regard sur les territoires ruraux, le nourrir, l’accompagner, le détourner… Pour cela, le 

Collectif Trois Tiers souhaite aller à la rencontre de ceux qui ont fait le pari des campagnes. 

 

Le principe : valoriser des initiatives citoyennes mises en place dans les territoires ruraux, à travers 

la réalisation d’un film. 

 

Ce film servira à terme comme support de discussions, de débats et d’échanges autour de la ruralité. 

 

En attendant la réalisation de ce projet, nous allons à la rencontre de ces personnes qui ont fait le 

pari des campagnes, en laissant les expériences parler d’elles-mêmes, sachant qu’un pari peut se 

gagner ou se perdre. 

 

Cette année, le Collectif Trois Tiers est allé à la rencontre de 4 initiatives. 

 

a. Le cinéma de Nannay (Nièvre) 

 

Nannay, commune de 120 habitants du département de la Nièvre en Bourgogne-Franche-Comté, 

est un village qui a su maintenir un cinéma dans son bourg. 

 

 
 

En juillet, le Collectif est allé à la rencontre de Bernard Seutin, adjoint au maire de Nannay, président 

du comité des fêtes du village, fondateur du ciné-club de Nannay et président du festival « Les 

Conviviales ». 

 

Car effectivement, Nannay ce n’est pas qu’un cinéma. C’est aussi un festival de films qui a lieu tous 

les étés, au mois d’août, sur 11 jours et qui fêtera sa 18èmeédition cette année. 
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A travers le témoignage de Bernard Seutin, nous apprenons à découvrir des habitants et une 

commune qui souhaite démontrer que : « même dans un petit village on peut prendre la parole dans 
le champ culturel et social, lutter contre les idées reçues qui veulent que les campagnes soient 
réduites à des zones sans vie où ne régnerait que l’ennui ; et qui ne  sauraient être à la hauteur de 
ce qui peut être proposé dans le contexte citadin ». (extrait du site internet « Ici Nannay – 

présentation des Conviviales). 

 

Origines du projet 

Il y a un peu plus de 45 ans, Bernard Seutin décide, avec une bande de copains, d’organiser une 

projection dans une salle mise à disposition par la mairie. 150 personnes viennent à cette séance. 

Cela leur donne l’idée de créer le ciné-club de Nannay. 

L’objectif était de créer un lieu où les habitants du village puissent se rencontrer, échanger et 

partager un moment convivial. 

A l’époque, le père de Bernard Seutin était maire. Il leur a proposé de présenter leur projet devant 

le conseil municipal. Même si les élus ne voyaient pas à l’époque l’intérêt de ce projet, ils leur ont 

mis à disposition une salle dans l’ancienne école du village. Les municipalités qui ont succédé ont 

laissé œuvrer dans ce sens. 

 

 
 

Le cinéma de Nannay 

Aujourd’hui la salle, jouxtant la mairie, abrite 63 fauteuils de cinéma, rachetés à bas prix (5 francs 

l’unité à l’époque) lors de la liquidation d’un cinéma à la Charité-sur-Loire. La salle a été entièrement 

aménagée par des bénévoles, avec une petite aide de la mairie, notamment pour la réalisation des 

portes de secours et entrées. 

 

Le cinéma de Nannay accueille 4500 à 5000 spectateurs sur l’année. 

Chaque semaine le cinéma propose deux séances : une séance grande public et une d’art et d’essai. 

Il y a aussi quelques séances pour les scolaires en semaine.  

Ce sont souvent les films d’art et d’essai qui fonctionnent le mieux. 
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Le cinéma fonctionne avec un circuit « PANORAMIC », situé dans l’Yonne, mais qui intervient dans 

les départements de la Nièvre, avec deux points de projection, l’Yonne et la Côte d’Or. Dans la Nièvre 

il y a une trentaine points de projection, gérés par une autre association. Le circuit fonctionne avec 

une billetterie CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) dont le tarif est choisi par 

l’association qui gère le circuit. Les films sortent 5 semaines après leurs sorties en salle. 

 

L’association de ce territoire est composée de 4 salariés dont un temps partiel chargé de la 

communication. Il y a aussi 2 salariés à temps partiel pour les salles de la Côté d’Or. 

Le syndicat rachète des petites salles dans des communes rurales car la municipalité n’a plus la 

capacité ou le projet de les conserver. C’est le cas, par exemple, à Ouroux-en-Morvan où deux salles 

vont être ouvertes. 

 

Sur Nannay, Bernard Seutin essaye au maximum de gérer les séances pour ne pas avoir à faire venir 

un projectionniste à chaque séance et ainsi réduire les coûts. 

C’est un lieu clé du village et pour les villages autour. Le cinéma le plus proche étant à la Charité-

sur-Loire, à 17km.  

Cette salle est un lieu où l’on peut se retrouver, profiter d’une vraie séance de cinéma et qui fait 

pleinement partie de la vie culturelle du territoire. 

 

Malgré cela, quelques difficultés existent. Bernard Seutin regrette de ne pas réussir à sensibiliser 

toutes les populations du village au monde du cinéma. Par ailleurs, actuellement, il est difficile de 

mobiliser des bénévoles pour reprendre la gestion du lieu par la suite. Enfin les normes imposées 

par les contrôles de sécurité obligent aujourd’hui le comité des fêtes à devoir changer les fauteuils 

qui ne sont plus aux normes incendie. Le coût d’un fauteuil de cinéma aujourd’hui s’élève à 300€ 

l’unité, soit 25000€ pour la totalité des fauteuils de la salle. Ceci est impossible pour le moment par 

rapport à la taille de la ville. Il faudra les changer petit à petit. 

 

Le festival « Les Conviviales de Nannay » 

En 2000, Bernard Seutin et d’autres bénévoles du ciné-club décident de créer un festival de films 

sur la commune. Le festival se compose « : d’une programmation internationale de courts, moyens 
et longs métrages, documentaires, fictions, animations, sur le thème « images du monde rural» mais 
aussi sur «art et nature». »(extrait du site internet « Ici Nannay – présentation des Conviviales). Des 

temps de rencontre avec des réalisateurs et des artistes, du théâtre, de la musique, de la poésie et des 

expositions viennent aussi compléter la programmation du festival. 

Le festival dure sur 11 jours en 2 temps :  

– un week-end de projections itinérantes, « hors les bois », dans la communauté de communes de 

« Loire, Nièvre et Bertranges ».  

– une semaine d’installation dans la commune de Nannay, à partir du samedi d’après avec des 

projections, concerts, pièces de théâtres… 

 

En parallèle, sur ces deux semaines des artistes s’installent en résidence pour créer une œuvre 

contemporaine.  

Un concours de scénario est aussi organisé avec une bourse d’aide à l’écriture de 5000€ pour le 

lauréat.  

Les projections sont parfois suivies d’une discussion avec le réalisateur qui vient parler de son film. 

 

Sur la semaine on peut compter en moyenne 4000 spectateurs et sur les projections itinérantes entre 

120 et 160 personnes par projection. 
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A chaque fois, il est proposé la projection d’un court-métrage et d’un moyen/long-métrage avec un 

verre offert à la fin pour 4€ par séance en tarif plein ; 2,5€ avec un abonnement ; 2€ pour les habitants 

de Nannay et les adhérents du ciné-club et gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

Le festival est partenaire d’autres festivals autour de la ruralité ou du cinéma, comme par exemple 

le festival « Festi’Vache » à Saint-Martin-en-Haut vers Lyon. Certains films sont projetés dans les 2 

festivals. Les membres de Festi’Vache participent au jury des Conviviales pour l’artiste contemporain 

et le lauréat part l’année d’après chez eux. Ils participent aussi au jury du concours de scénario et 

accueille le lauréat l’année d’après pour une résidence d’écriture. 

Un échange de produits locaux se fait aussi pendant chacun des festivals. 

 

L’organisation du festival représente un budget de 50000€ environ. Il est financé par la DRAC 

(Direction régionale des affaires culturelles), la Région, le Département, la Communauté de 

communes de « Loire, Nièvre et Bertranges », la commune, les annonceurs pour la programmation 

et la participation financière des festivaliers. 

 

Pendant le festival, 35 à 40 bénévoles se mobilisent afin de filer un coup de main à la billetterie, 

accueillir les artistes chez eux, installer et démonter le matériel, gérer la buvette… A l’année, ils 

sont environ 15 bénévoles dont 5 à 6 très actifs. Ce sont principalement des habitants de la commune 

ou des communes aux alentours. 

« On a une autre ambiance {pendant le festival}, on crée des liens car il y a des gens d’autres villages 
qui viennent. Des gens qui ne se connaissent pas apprennent à se connaître. Ils font d’autres choses 
ensemble après car ils se sont rencontrés là, pendant le festival. » (Bernard Seutin) 

Malgré une baisse des subventions, le festival continue d’attirer du monde et être un moment fort 

du territoire. 

 

b. Le projet de tiers-lieu à Pamiers (Ariège) 

 

Pamiers est une commune de 16 000 habitants située dans un département rural, celui de l’Ariège, 

en Occitanie. 

 

Ville moyenne, elle abrite de nombreuses centralités du département et un bassin d’emploi qui a su 

se conforter grâce à l’industrie sidérurgique. 

Pour autant, conséquence de politiques publiques essentiellement concentrées sur le développement 

économique du territoire, la ville a vu son centre ancien dépérir petit à petit. 

 

Un projet de tiers-lieu pour contribuer à la redynamisation du centre ancien de Pamiers ! 
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Telle était l’idée d’un groupe d’habitants dans lequel on retrouve Bernard Brunet, à l’initiative du 

projet et que nous sommes allés rencontrer en août dernier. 

Selon Bernard Brunet, ancien consultant en développement local, une dynamique fait jour dans les 

territoires ruraux pour mettre en place ce type d’initiatives, qu’elles soient citoyennes ou 

municipales. 

Des lieux comme des tiers-lieux ont toute leur place dans les processus de redynamisation des cœurs 

de ville. 

Quels sont donc les éléments pour qu’un tiers-lieu devienne partie intégrante de la vie locale d’une 

commune et comment s’intègre-t-il dans un processus de redynamisation ? 

Quelle a été l’expérience de Pamiers autour de cette question ? 

 

Le contexte de Pamiers 

Il est un paradoxe sur la ville de Pamiers.  

Alors que le bassin d’emploi s’est conforté, avec aujourd’hui environ 5000 emplois, grâce à l’industrie 

sidérurgique qui emploie 1500 personnes, en sous-traitant pour Airbus dans la réalisation d’alliages 

spéciaux, le centre-ville de Pamiers a petit à petit dépéri et perdu en population. 

Le maire actuel, André Trigano, âgé de 94 ans et maire depuis 4 mandats, a privilégié le 

développement économique de son territoire au détriment du développement social et culturel. 

Une série d’initiatives ont encouragé l’étalement urbain avec la création de zones commerciales et 

artisanales sur des réserves foncières acquises par la mairie en périphérie de centre-ville. Ce dernier 

a perdu en qualité de vie, offre commerciale et s’est petit à petit vidé de sa population. Beaucoup de 

familles sont allées chercher une vie en périphérie. Il n’y a plus d’habitants avec du pouvoir d’achat 

dans le centre de Pamiers entrainant une ghettoïsation forte de certaines rues du centre-ville avec 

des problèmes sociaux importants et de la violence. 

Ce phénomène a valu pour la Ville d’avoir son centre-ville classé en politique de la ville en 2014. 

Après 1 an et demi de négociations entre la municipalité et les partenaires institutionnels, un projet 

pour requalifier et redynamiser le centre-ville de Pamiers a vu le jour et amorce une nouvelle 

dynamique pour le territoire. 

Le projet de tiers-lieu a souhaité s’inscrire dans cette démarche. 
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Le contexte du projet 

Depuis environ 15 ans, Bernard Brunet s’investi fortement dans la vie de Pamiers. Il souhaite 

être « un acteur de la manière dont les citoyens peuvent penser la ville » (Bernard Brunet). Il a donc 

créé une association qui s’appelle Penser la ville à Pamiers. 

Cette association réunit une diversité de profils d’habitants (commerçants, artisans…) pour réfléchir 

ensemble comment mieux vivre dans cette ville, à son urbanisme et à l’attractivité de son centre-

ville.  

Une série de projets est née de cette réflexion collective dont le projet de tiers-lieu. Une vingtaine 

de personnes étaient motivées par le projet. 

 

Dans le contexte de reconquête de l’attractivité de Pamiers, la rue où se situe le tiers-lieu est une des 

rues principales du centre-ville de Pamiers (lien entre la place de la République à l’espace des 

administrations) avec de très belles maisons qui peuvent dater du XVIe siècle, dont celle où se situe 

le tiers-lieu. 

Aujourd’hui dans cette rue il n’y a que des kebabs et pizzas. Les autres commerces ont déserté pour 

s’installer en périphérie. 

La mairie, après une première mise à disposition d’un local trop petit, a donc proposé que le tiers-

lieu s’installe dans cette rue, dans un ancien bar racheté par la Ville, avec l’espoir de recréer un lieu 

de vie dans cette rue. 

 

Le projet de tiers-lieu 

Le projet d’installer ce tiers-lieu dans Pamiers devait répondre à deux objectifs principaux : 

– un tiers-lieu qui s’inscrit dans une volonté de reconquête du centre-ville 

– la création d’un fab-lab comme un outil de l’éducation populaire sur le numérique pour que tout 

à chacun puisse l’utiliser et se l’approprier de manière citoyenne. 

« Ce ne sont pas les machines qui sont intéressantes, c’est la démarche ». (Bernard Brunet) 
 
Le matériel a pu être acheté par un financement lié au contrat de ville et un financement du 

Département. En plus de la mise à disposition du local, la mairie a pris en charge les travaux 

d’électricité. 



 25 

 

Le tiers-lieu est composé de deux espaces :  

– un fab-lab  

– un espace de co-working, équipé de la fibre, gratuit avec la condition pour le co-workers de 

s’impliquer dans l’animation du lieu et d’assurer des permanences d’ouverture régulière pour des 

travailleurs nomades. 

 

 
 

Le lieu a pour objectif d’accueillir des réunions, soirées thématiques ou formations autour du 

numérique et de la transition écologique, mais aussi des ateliers avec le public jeune, comme avec la 

Maison des jeunes et de la culture. 

 

Un projet qui fait rapidement face à des difficultés 

 
 – Un manque de mobilisation autour du projet 
Mais aussi bien du côté fab-lab que du côté espace de co-working, il n’y a pas eu de véritable 

demande. Il a été difficile de motiver un noyau de bénévoles compétents et disponibles. En effet, 

pour faire vivre le fab-lab, il faut des « makers », personnes compétentes pour utiliser et apprendre 

à utiliser les machines, afin d’organiser des ateliers, d’assurer les permanences d’ouverture le soir… 

 

Le président de l’association est un chef d’entreprise, d’une PME de 100 salariés, dans l’aérospatial. 

Il est ingénieur en mécanique mais il n’a pas de disponibilités pour animer des ateliers. 

Il y a eu beaucoup de profils de retraités, de l’industrie, intéressés par le projet, par les imprimantes 

3D mais n’habitant pas Pamiers, ils n’avaient pas trop de disponibilités selon leurs vies familiales et 

privées pour animer des permanences régulières. 

 

Pour l’espace de co-working, une douzaine de personnes l’ont utilisé. Cela a commencé par des 

personnes du réseau de Bernard Brunet qui étaient soit consultants, soit dans des professions 

libérales. 

Mais cela n’a pas pris. Les gens travaillent chez eux. Comme le tiers-lieu est en centre-ville et ces 

personnes vivent à l’extérieur. Ce n’est pas pratique de venir en voiture, pour repartir après à l’autre 

bout du département. 

 

Pour qu’un espace de co-working fonctionne, il faut qu’il y ait une masse critique de personnes qui 

souhaitent s’y investir, animer le lieu, participer à sa gouvernance. Ce qui n’a pas été le cas à Pamiers. 
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Un service civique a été recruté mais il n’était pas à l’aise pour prendre des initiatives. Même sur des 

ateliers organisés avec la Maison des jeunes et de la culture, ça ne fonctionnait pas. 

Fin avril, alors que Bernard Brunet devait s’absenter, le jeune a arrêté son service civique la veille 

de son départ. 

 

Le deal avec le maire était que le local soit mis à disposition à condition qu’il vive, que ce ne soit pas 

une vitrine aveugle de plus mais un lieu avec du passage, des gens qui y travaillent permettant 

d’enrichir la fréquentation de cette rue. 

 

Malgré une vraie volonté de mobiliser autour de ce projet (200 ou 300 personnes sont venues dans 

le tiers-lieu pour le découvrir et s’informer), la dynamique n’a pas pris. Ils se sont réunis avec le 

bureau au début de l’été et ont décidé d’attendre septembre pour voir s’ils arrêtent ou continuent ce 

projet. 

 

– Une population adaptée au projet ? 

La population du centre ne s’est pas appropriée le lieu. Cela questionne la typologie de population 

adaptée ou non à ce type de projet. 

 

Les travailleurs qui viennent dans le centre sont ceux qui travaillent dans le tertiaire (banques, 

assurances…) mais pour la plupart ils habitent à l’extérieur de la ville. Après leur travail, ils repartent 

chez eux et n’ont pas forcément l’envie de rester dans le centre pour assister à des ateliers dans le 

tiers-lieu. 

 

Il n’y a pas eu de pérennité des actions. Des gens sont venus une seule fois seulement. On se rend 

compte aussi que le prix des machines, notamment les imprimantes 3D, ont baissé considérablement. 

Les gens peuvent les avoir chez eux. Les personnes qui venaient au début animer des ateliers se sont 

pris au jeu et en ont une maintenant chez eux. Comme ils sont à l’extérieur de Pamiers, ils ne vont 

pas revenir dans le centre-ville vers 18h. 

 

– Perspectives 
Il y a très peu de perspectives pour le moment à part de passer à un seuil supérieur avec plus de 

financements, donc une aide supplémentaire de la mairie, pour financer un poste d’animateur. 

Mais cela semble compliqué de convaincre le maire. 

Il est possible aussi d’envisager des partenariats avec l’éducation nationale, qui existent notamment 

pour cela. Sur la circonscription de Pamiers, un instituteur a été nommé spécifiquement pour 

l’éducation au numérique. Il a contacté Bernard Brunet pour lui proposer d’organiser des ateliers 

avec les enfants des classes des écoles de Pamiers et des villages autour. 

Bernard Brunet pense que cela ne suffira pas à relancer. 

Il y a aussi des idées de formation, des ateliers autour du numérique et de la transition écologique. 

 

Mais malgré ces quelques perspectives, un doute fort plane quant à la longévité du lieu. 

 

c. La librairie perchée de Saubion (Landes) 

 

« Sur un livre perché », c’est une librairie construite sous forme de cabane dans les arbres. 
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Dans la zone d’activité de Saubion, commune des Landes d’un peu plus de 1300 habitants à proximité 

de Capbreton, Olga et Michel ont décidé de réaliser ce projet dans leur jardin. 

Nous sommes allées à la rencontre d’Olga, qui tient la librairie, afin qu’elle nous raconte plus 

précisément comment ce projet est né et comment il vit aujourd’hui. 

 

Olga et Michel vivent à Saubion depuis 2001. Leur maison fait face à une magnifique chênaie. 

Lorsqu’on arrive à la librairie, on a l’impression d’arriver dans un endroit intime, de pénétrer chez 

quelqu’un où un joyeux bordel, dans le jardin, nous met à l’aise. Puis on gravit quelques marches 

pour accéder à la cabane où se situe la librairie et une salle de conférence. 

 

Tout est réuni pour se sentir bien : les arbres qui nous entourent, l’odeur du bois qui constitue 

l’intégralité de la cabane, les bruits des oiseaux et surtout l’accueil chaleureux d’Olga. 

 

Origine du projet 

Olga et Michel sont bouquinistes depuis 27 ans. Ils tenaient avant une librairie dans une rue du 

centre-ville de Capbreton. Un jour, ils se rendent compte que la vie qu’ils mènent avec cette librairie 

ne leur convient plus. Des contraintes trop importantes pour eux et une envie de se lancer dans ce 

mouvement d’initiatives alternatives leurs font sauter le pas. 

 

Dans leur jardin, un matin, ils ont l’idée de construire une cabane en bois dans les arbres. Michel est 

fan d’architecture et notamment de constructions en bois. Après avoir imaginé en faire un logement, 

ils se fixent très vite sur leur fibre professionnelle et décident d’y installer leur librairie. 
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En décembre 2011, ils déposent le permis de construire, juste avant la publication de la norme RT12 

qui les aurait empêchés de mettre en place ce projet. Le maire, ancien des Bâtiments de France, 

soutient le projet dès son origine et accorde le permis très vite. La construction démarre fin 2012. 

Après le conseil d’un architecte qui passe 2 jours sur place pour valider les mesures et le plan de la 

cabane, Olga et Michel consultent aussi les pompiers pour la sécurité incendie, la commission 

accessibilité et chercher un assureur qui veuille bien les suivre sur le projet. Une fois l’ensemble de 

ces éléments constitués, il faut réunir les financements. Ils y mettent de leurs fonds propres et un 

prêt bancaire et ne souhaitent pas faire appel à des subventions publiques afin d’être le plus libres 

possible sur le projet et sa gestion quotidienne par la suite. Constatant qu’ils n’ont pas prévu assez 

de fonds. 

 

Ils font appel à du financement participatif et obtienne la somme attendue. Olga raconte que 

cela « vaut 10 stages de développement personnel dans notre rapport à l’argent ». 
 

Mais grâce à cela et au bout d’un an et demi de travaux, la librairie « Sur un livre perché » est 

inaugurée en juillet 2014. Toute la construction a été réalisé par Michel, qui « y a mis tout son 
cœur ». Ils ont organisé quelques week-ends de chantier participatif avec des amis, pour filer un 

coup de main pour la paille, mais tout a été fait par leurs mains. 

 

La cabane abrite donc deux espaces : la librairie et la salle de conférence pouvant accueillir plus ou 

moins 38 places assises. La cabane est entourée d’une belle terrasse perchée. Elle est tout en bois 

avec une isolation en paille. Une rampe d’accessibilité, pour répondre aux normes, est en cours de 

réalisation. Des toilettes sèches sont installées en bas de la cabane et la salle de conférence peut être 

chauffée par un poêle à granules. La librairie n’a quasiment pas besoin d’être chauffée l’hiver. Une 

soufflerie suffit juste à enlever l’humidité le matin. 

 

Un seul arbre a été coupé pour la réalisation de la cabane. Mais c’était un arbre qui allait tomber de 

toute façon. Les piliers qui maintiennent la cabane sont des troncs récupérés lors de dernières 

tempêtes. La cabane est construite autour de 3 arbres où un système pour laisser couler l’eau le long 

de ces arbres permet à celui-ci de se sentir bien ! Malgré de nombreuses pluies et tempête, il n’y a 

eu aucun dégât sur cette solide cabane. 

 

Une librairie active ! 

La librairie est ouverte, en dehors des vacances scolaires et de l’été, le vendredi, samedi et dimanche. 

Pendant les vacances et la saison estivale, elle est ouverte tous les jours. 

En janvier, ils ferment la librairie pendant un mois car c’est la période la plus basse. Le mois d’août 

est par contre le mois le plus intense. Les clients de leur ancienne librairie à Capbreton ont suivi 

pour une grande partie mais la clientèle principale de la librairie est aujourd’hui en majorité 

composée d’habitants du village et des communes aux alentours. 
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La librairie est composée à 99% de livres d’occasion, récupérés dans le réseau professionnel ou chez 

des particuliers. Les livres neufs à vendre sont en général des livres publiés par des copains d’Olga 

et Michel. 

 

Olga essaye d’être le plus éclectique possible dans les choix de livres proposés aux clients. Avant, il 

y avait environ 70% de documentation et 30% de fiction mais cela s’est inversé. Par contre c’est la 

seule librairie, qu’elle connait, qui fait de l’occasion sur le développement personnel, la médecine 

alternative, etc. 

 

 "Sur un livre perché" n’est pas qu’une librairie, c’est aussi plein d’événements divers et variés qui 

sont organisés toute l’année. Jusqu’à présent, Olga faisait en sort d’organiser deux événements par 

semaine, dans l’objectif de faire venir du monde à la librairie avec ces animations. 

Mais finalement, c’est l’inverse qui se passe. Certaines personnes qui viennent seulement aux 

événements ne prennent pas le temps d’aller voir la librairie alors que beaucoup de personnes venant 

d’abord à la librairie reviennent aussi pour certaines manifestations. 

 

Olga souhaite donc aujourd’hui plus fonctionner avec des locations de la salle à des associations ou 

organisations. Par exemple, cette année, l’association « Petite École des Fleurs de Bach » va y 

organiser des ateliers et une professionnelle va y mettre en place des formations sur la 

communication non-violente. 

 

Les tarifs de location sont très peu chers :  

- journée = 80€  

- plusieurs journées = 60€/jour  

- soirée = 50€  

- demi-journée = 50€ 
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Cette année, Olga souhaite organiser des événements autour de 2 thématiques : la désobéissance 

civile et le jeu de développement personnel. 

 

L’année qui arrive est déjà riche de manifestations : du conte, du slam, de la magie, des conférences 

sur le développement personnel et la science, l’éducation bienveillante, la physique quantique, les 

ateliers de « Fleurs de Bach », des formations sur la communication non-violente, les tricopines, où 

un dimanche par mois, les gens peuvent venir tricoter librement dans la librairie, etc. 

 

Olga et Michel veulent que ces événements contribuent aussi à l’animation locale et à la rencontre 

sur le territoire. Ils leurs arrivaient de faire venir des food-trucks sur certaines manifestations mais 

aujourd’hui cela est devenu plus compliqué. Les food-trucks reçoivent trop de sollicitations. 

 

L’entente avec les voisins, avec cette animation et ce dynamisme, est parfois difficile. 

Le problème c’est que ces personnes sont à la retraite et souhaitent de la tranquillité mais en même 

temps ils vivent dans une zone d’activité.  

Le maire soutient Olga et Michel face à ces petites tensions. 

Certains des événements organisés ont beaucoup de succès. Olga prend du temps pour faire une 

bonne communication. Elle diffuse via leur site internet, la page Facebook et la newsletter de la 

librairie. Michel et elle font les marchés l’été aussi. Cela leur permet d’amener de la clientèle et de 

distribuer des flyers. Les offices du tourisme du département relaient bien l’information aussi. 

 

En échange de cet investissement, Olga peut profiter de toutes ces manifestations et de pleins de 

rencontres, et pour elle c’est là la vraie richesse. 
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La librairie a bénéficié de reportages sur France 3 nationale et TF1 qui leur a valu quelques cars de 

retraités venus voir par curiosité cette librairie. Le cadre joue beaucoup dans la célébrité du lieu et 

beaucoup de visiteurs viennent juste par curiosité. 

 

 

 

La renommée locale de cette librairie n’est donc plus à prouver mais après cette rencontre, on se 

rend compte que ce qu’il y a de mieux c’est de venir y prendre le temps. Le temps de trainer dans 

les rayons de la librairie, d’assister à une des nombreuses animations mais surtout de discuter avec 

Olga, pleine de vie et de ressources. 

On est reparti avec un grand sourire et pleins de contacts d’autres initiatives créées en milieu rural 

dans les Landes et ça c’est une vraie richesse aussi ! 

 

d. L’éco-lieu Jeanot (Landes) 

 

L’éco-lieu Jeanot, au milieu des champs de maïs de la commune de Rion-des-Landes, commune d’un 

peu moins de 3000 habitants, abrite de nombreux projets depuis déjà 2011 ! 

 

 
 

Après une matinée passée à Saubion nous voilà à l’éco-lieu Jeanot, un ancien airial qui sert 

aujourd’hui à de nombreuses activités, mises en place par l’association « C koi ça » encourageant un 

modèle alternatif pour notre territoire ! 

 

C’est autour d’un déjeuner offert par les membres de l’association que nous avons échangé avec 

Marine, coordinatrice socio-culturelle du lieu, en charge des événements, des formations et de la 

communication de l’éco-lieu et Annick, bénévole, principalement investie sur la radio Hapchot du 

lieu. 
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Chacune nous raconte l’origine et le fonctionnement de cet éco-lieu, l’une en complétant l’autre par 

leur regard différent. 

 

Marine est arrivée en janvier 2018 en tant que salariée sur le lieu et n’y étais jamais venue avant . 

Elle a son propre chez soi, comme les autres salariés, et ne vit pas sur l’éco-lieu. 

Annick est bénévole depuis plusieurs années sur l’éco-lieu. Sur ses temps d’engagement, elle réside 

sur l’éco-lieu et rentre chez elle une fois par semaine. 

Grâce à cet échange et une visite du lieu par la suite, nous en apprenons un peu plus sur l’éco-lieu 

Jeanot. 

 

Son origine 

Le projet est né d’une association créée par des lycéens originaires de Rion-des-Landes. En 2005, ces 

jeunes décident de créer l’association « C koi ça », en référence au nom d’une ville du Pérou, dans 

des objectifs de solidarité internationale.  

Très vite, ils découvrent cet espace dans le village, qui sera le futur éco-lieu. Il appartient à Jeanot 

Diviths qui ne l’utilise que très peu.  

Les jeunes lui proposent d’en faire des jardins partagés et pédagogiques, dans un objectif de 

sensibilisation à l’agriculture biologique et locale. 

 

Ces lycéens sont ensuite partis faire leurs études mais l’association « C koi ça » avec ses jardins 

partagés a continué d’exister. 

 

Jeanot Diviths décède peu de temps après et il décide de céder sa maison et son jardin à la mairie. 

Celle-ci propose à l’association de continuer à occuper cet espace. L’association propose alors un 

projet plus important que des jardins partagés et pédagogiques, qui puisse servir le territoire. 

 

L’éco-lieu est né petit à petit, pour voir officiellement jour en 2011, toujours dans cette volonté de 

solidarité internationale. 

 

« A petite échelle, on fait ce que l’on peut mais on espère que cela pourra avoir un impact au global. » 
 

L’éco-lieu existe donc aujourd’hui depuis quasiment 8 ans et a continué de se développer. 

Cela est en grande partie dû à l’investissement de ses bénévoles, salariés, woofeurs, services civiques 

et stagiaires, mais aussi grâce à un soutien financier important des institutions. La commune met à 

disposition le lieu et leur fournit une subvention chaque année. Il en est de même pour 

l’intercommunalité, le Département et la Région. 

 

Les équipes ont tourné depuis la création. Les fondateurs sont partis et de nouvelles équipes ont pris 

le relai. Cela n’a pas fragilisé le fonctionnement et le dynamisme de l’éco-lieu. 

 

 

 

Les différents projets de l’éco-lieu 

 

Le projet est revu assez régulièrement en fonction des équipes et personnes investies sur le lieu mais 

aujourd’hui Jeanot met en place :  
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– de l’accueil de publics jeunes avec des ateliers de sensibilisation à l’écologie, la solidarité 

internationale, l’environnement et toute forme d’alternatives pour le devenir de nos territoires ; 

 

 
 

– des formations, avec des intervenants extérieurs ou internes, autour de différentes thématiques, 

comme par exemple la permaculture ; 

 

– des animations socio-culturelles, vitrine de l’éco-lieu pour le grand public, avec par exemple la 

fête des enfants – cette année qui portait sur les méthodes pédagogiques alternatives et a réuni près 

de 250 personnes -, la fête de l’été – qui a réuni 170 personnes cette année malgré la canicule et 

l’orage – ou la fête de l’automne. Ces journées sont à la fois l’occasion de faire découvrir le lieu avec 

des visites guidées, d’accueillir des ateliers, animations autour de thématiques mais aussi des 

spectacles, productions artistiques et de faire la fête autour d’un bon repas préparé avec des produits 

sur place et d’une buvette ; 

 

– de l’accueil de résidences d’artistes locaux avec un loyer très peu cher. Ces artistes font chaque 

semaine des sorties de résidence pour montrer leur production. Elles peuvent avoir lieu sur l’éco-

lieu mais l’objectif est aussi de les faire à l’extérieur, dans le village comme chez l’habitant ou avec 

des structures partenaires ; 

 

 
 

– des ateliers extérieurs et des prestations de repas autour de l’alimentation durable et du gaspillage 

alimentaire ; 
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– des interventions extérieures dans les écoles des Landes mais aussi sur des stands dans différentes 

manifestations pour se faire connaître ; 

 

– l’entretien et l’aménagement du jardin qui accueille des poules, canards et une ruche mais aussi 

un maraîcher, Aurélien, qui teste son activité de micro-maraîchage sous serres sur l’éco-lieu. Celles-

ci lui sont mises à disposition et l’éco-lieu lui rachète une partie de sa production ; 

 

 
 

 

– un marché, une fois par semaine qui fonctionne comme une AMAP ou un drive avec que des 

producteurs locaux. Chaque semaine, il est possible de commander sur internet les produits et 

l’équipe de l’éco-lieu se charge de préparer les commandes qui seront distribuées chaque mardi. On 

trouve sur ce marché les fruits et légumes produits sur place, du fromage de chèvre et de brebis, de 

la viande, des conserves, du miel, du lait et de la truite ; 

 

– une webradio Hapchot qui diffuse de l’information locale et des reportages sur des alternatives ; 

 

– une zone de gratuité ouverte tous les mois en même temps que les visites guidées de l’éco-lieu. 

 

De nombreuses activités rythment ainsi la vie de l’éco-lieu Jeanot. Elles nécessitent une mobilisation 

d’un certain nombre d’acteurs sur place avec un fonctionnement et une gouvernance bien définie. 

 

Gouvernance et fonctionnement 

Lors de notre visite, l’éco-lieu Jeanot fonctionnait grâce à 3 salariés en CDI, bientôt 4, 2 en CDD, 2 

personnes en service civique, 2 stagiaires long et des bénévoles. 

L’équipe s’est très récemment renouvelée et la plupart des salariés actuels ne sont pas originaires des 

Landes, à part une personne. Ils amènent un regard neuf alors que l’équipe ancienne était, avant 

d’être salariée, bien investie déjà sur le lieu. 

 

L’éco-lieu n’est pas un lieu de vie permanent. Un dortoir existe, pouvant accueillir une petite dizaine 

de personnes, pour les services civiques, les stagiaires, les woofeurs qui viennent régulièrement 

passer quelques jours pour filer un coup de main, et les bénévoles. 

L’été, une zone de camping est aussi installée. 

 

L’éco-lieu Jeanot fonctionne selon une gouvernance horizontale avec une commission par projet et 

des points hebdomadaires pour exposer l’évolution de chaque projet. Des réunions de co-pilotage 

ont lieu aussi toutes les 2 semaines avec toutes les commissions et tous les 6 mois, deux journées sont 

consacrées à la réflexion sur tous les sujets. 
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Le lieu est coordonné par plusieurs personnes, actuellement 3 personnes et bientôt 4 personnes. Ces 

coordinateurs sont les salariés en CDI de l’éco-lieu. Il n’y a pas de hiérarchie entre eux, c’est une 

coordination partagée. L’éco-lieu avait été accompagné pendant 2 ans par une chercheuse pour 

passer d’une coordination à une seule personne à une coordination partagée. 

Avec les coordinateurs, il y a les animateurs et l’ensemble des autres personnes souhaitant s’investir 

dans la gouvernance de l’association. 

 

Tous, coordinateurs, animateurs, services civiques, stagiaires, woofeurs et bénévoles ont la même 

voix dans les prises de décision. 

 

Un collège de co-responsables, l’équivalent du bureau d’une association, est aussi constitué. Il varie 

entre 5 à 10 personnes et peut intervenir, notamment, sur les questions des ressources humaines si 

cela ne peut pas être fait par les coordinateurs. 

 

Des challenges pour l’éco-lieu Jeanot 

Comme toute initiative et association, l’éco-lieu doit faire face à plusieurs défis aujourd’hui. 

Le plus important est sûrement celui de reconquérir le public local et du village. 

Cela se voit bien sur les moments de fête. Jeanot a un public acquis depuis longtemps, convaincu des 

messages portés autour d’initiatives alternatives, mais venant de loin parfois. Ils ont du mal 

cependant à toucher du grand public et surtout des personnes du village. 

Par exemple, dans les écoles auprès desquelles intervient Jeanot, il n’y a pas celle de Rion-des-

Landes. 

 

La nouvelle équipe souhaite vraiment changer cela. Marine a par exemple fait en sorte de créer un 

partenariat avec l’accueil de loisirs du village pour des ateliers. Elle est en cours de discussion aussi 

pour faire venir des résidents de l’EHPAD sur l’éco-lieu afin de leur montrer comment celui-ci a 

évolué.  

La fête des enfants au printemps dernier a déjà permis de faire venir des personnes qui n’étaient 

jamais venues et notamment des habitants du coin. 

 

Quand l’association s’est créé, la population locale connaissait les jeunes investis dedans. Ils étaient 

du village. Quand l’équipe a changé, il y a eu comme une cassure. Une distance s’est installée. Des 

rumeurs et préjugés ont circulé dans le village autour de l’éco-lieu Jeanot et cela a nui à leur 

réputation locale.  

Pourtant la mairie les a toujours soutenus, au moins par la mise à disposition du terrain et par une 

subvention. Cette année, l’équipe en place va essayer de faire moins d’activités et de s’accorder avec 

la mairie sur des événements qui pourraient répondre à des besoins locaux. 

 

L’objectif : reconquérir le public local et toucher plus de grand public ! 
 

Par ailleurs, comme toute association, l’éco-lieu Jeanot doit faire face à des baisses de subventions 

publiques et à la fin des contrats aidés qui a engendré une réduction de moitié de l’équipe salariale 

mais avec toujours la même cadence de projets. 

 

Malgré ces quelques difficultés et challenges à relever, ce qui reste marquant sur ce lieu, c’est sa 

pérennité au fil des années malgré des équipes qui changent. Une initiative qui a su maintenir tous 
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ses beaux projets au-delà de l’engagement d’un ou plusieurs, mais un lieu qui vit de lui-même avec 

l’aide de nombreuses personnes. 

 

4. La Fabrik a Declik 
 

Lors de la Fabrik à Déclik, organisée par l’association Osons Ici et Maintenant, à Libourne du 26 au 

29 juin, le Collectif Trois Tiers a animé le parcours Innovation. 

 

Késako? 

Un parcours pour redessiner le territoire dans lequel on vit en trois étapes.  
Présenter – Présente la vision que tu as de ton territoire aujourd’hui et que tu souhaites pour le 
futur.  
Incarner – Deviens un des acteurs clés de ton territoire.  
Proposer – Sois force de propositions pour ton territoire. 
 

Ce parcours s’est déroulé sur 3 matinées avec des sessions de 3 heures à chaque fois. Il a réuni 9 

participants d’origine variée : des habitants du Libournais, à la fois du nord de la communauté 

d’agglomération de Libourne mais aussi de la ville-centre, des personnes travaillant sur le 

Libournais, des habitants de Saint-Emilion et de Créon, des passionnés du développement local et 

de la ruralité… 

 

La première matinée a permis à chacun d’exprimer ses perceptions du territoire libournais et de ses 

enjeux actuels. 

 

Cette session s’est organisée autour de 3 temps :  

– Dessiner une carte mentale représentant leur vision personnelle du territoire- un atelier post-it, 

où autour de 5 thématiques (mobilités, emploi et formation, lieux de sortie/de vie, culture et tissu 

associatif et lien social), les participants devaient noter tout ce que chaque thématique leur évoquait 

et une idée folle. 

- Par groupe de 3, pour chaque thématique noter 3 enjeux liés au territoire (ce qui existe et qu’on 

voudrait à tout prix garder / ce qui n’existe pas et qu’il manque / ce qui existe et qui pourrait être 

amélioré).  

- Ce temps par groupe s’est terminé par un temps collectif pour en dégager des grandes questions 

reprenant l’ensemble de ces enjeux. 

 

 

http://osonsicietmaintenant.org/
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La deuxième matinée s’est organisée autour d’un jeu de rôle où chaque participant jouait le rôle d’un 

élu avec sa délégation lors d’une séance du conseil communautaire de la CALI. 

Pendant 1h30, ils ont débattu, comme lors d’une vraie séance de conseil communautaire, autour des 

questions formulées la veille afin de faire émerger des propositions d’actions pour le territoire. 

Ce jeu de rôle leur a permis de se mettre en situation d’élus et de mieux comprendre le processus de 

prise de décision pour un territoire, dans des objectifs de servir l’intérêt de tous. 

 

 
 

A la fin de ce débat, 3 de leurs idées ont été retenues pour être animées en saynètes par groupe de 

3. Ils devaient mettre en situation leurs idées :  

– d’une borne numérique multi-fonction sur l’espace-public  

– d’un centre de formation alternatif et expérimental  

– d’un festival interculturel 

 

Suite à ces saynètes, les participants ont terminé la matinée par un temps d’échanges avec Ingrid 

VOISIN-CHADOIN, directrice adjointe en charge de l’aménagement, du projet urbain et de la 

culture sur la Ville de Libourne qui leur a exposé le projet urbain de Libourne 2025, la Confluente, 

et sa vision du territoire et de son développement. 
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Le dernier jour a été l’occasion, lors d’un temps d’échange collectif, de remettre à plat l’ensemble 

des idées qui avaient émergées la veille et de les regrouper autour de 5 thématiques de projet. 

Par groupe de 3, les participants ont développé ces 5 idées de projet qui seront exposées par la suite 

sous forme de fiche-projet. Après un temps de retour au groupe, les participants ont imaginé 

ensemble la restitution qui devait avoir lieu l’après-midi devant l’ensemble des participants et 

intervenants de la Fabrik a Declik et devant des décideurs du territoire. 

 

Une synthèse du parcours a été réalisée. Elle est disponible sur notre site internet : 

https://collectiftroistiers.files.wordpress.com/2018/07/synthc3a8se-parcours-innovation-fdk.pdf 

 

 

  

https://collectiftroistiers.files.wordpress.com/2018/07/synthc3a8se-parcours-innovation-fdk.pdf
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5. La journée avec le Département de Gironde 
 

Lors d’une journée « Viv(r)e les centres en Libournais », organisée par la direction de l’Habitat et de 

l’Urbanisme du Département de Gironde en octobre 2018, nous étions invités à témoigner de la 

démarche de résidence menée à Saint-Christophe-des-Bardes avec M. le Maire. 

C’est durant l’atelier autour du thème « Faire projet avec l’habitant », animé par Benjamin HAURIT 

et Daniel MANDOUZE d’ARCUS, qu’il nous a été possible de présenter à des techniciens du 

Département de la Gironde, des représentants de différentes communes du Libournais et des 

professionnels de l’aménagement du territoire, la méthode mise en place par le Collectif sur le projet 

de résidence à Saint-Christophe-des-Bardes, les réussites du projet, notamment en termes d’impact 

social et les difficultés rencontrées à enclencher une démarche de participation citoyenne et de co-

construction sur un territoire où le vivre-ensemble s’est perdu. 

 

Le maire a souligné qu’aujourd’hui nous pouvions être fiers de ce projet quand on voit l’implication 

et l’intérêt que mettent les enfants dans ce lieu.   
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C/ LES PERSPECTIVES POUR 2019 
 

1. De nouveaux territoires de résidence 
 

Pour la nouvelle année, le Collectif Trois Tiers souhaite lancer un projet de résidence sur un nouveau 

territoire. 

Nous souhaiterions initier un projet d’accompagnement auprès d’une commune de Gironde. 

 

Le début d’année sera l’occasion de démarcher et prospecter auprès des petites communes du 

Département. 

Des courriers aux maires pourront être envoyés et une prise de contact avec le Département de Gironde 

pourra être effectuée afin qu’il se positionne en appui pour contacter des communes potentiellement  

intéressées par notre projet de résidences. 

 

2. Suite du projet à Saint-Christophe-des-Bardes 
 
Sur l’année 2019, le projet avec Saint-Christophe-des-Bardes va se poursuivre autour du site du four à 

pain. 

Après une phase de rencontre, de rêve et de réflexion, de mise en action, le Collectif continue, en 

partenariat avec l’ADCL et la mairie, un travail de chantier participatif et d’animation du lieu. 

L’objectif de l’année est maintenant de permettre aux habitants de s’approprier le lieu et de provoquer 

chez eux des idées d’animations dans ce lieu pour le village. 

 

Sont prévus pour l’année :  

- Un atelier d’écritures le samedi 15 décembre 2018, permettant de construire un récit collectif autour 

du four à pain à travers des morceaux de vie racontés. L’après-midi se poursuivra par un barbecue d’hiver 

avec un vin chaud. 

- Un chantier participatif pour réaliser des jeux en bois qui agrémenteront le jardin du four à pain. Ce 

chantier est prévu le 6 avril 2019. 

- Une soirée avec les parents d’élèves pour présenter les travaux réalisés par les enfants sur les 2 ateliers 

organisés avec l’école et parler du projet avec eux. La date reste à définir. 

- L’inauguration du site du four à pain lors de la fête du village. Ce grand temps de fête se déroulera le 

dimanche midi, dernier jour de la fête du village. Ce sera l’occasion de faire un grand repas avec les tables 

qui seront installées devant l’Église. Le repas sera cuisiné dans le four à pain. La journée sera aussi un 

moment d’animations et de fêtes. L’ensemble des personnes ayant participé au projet seront invités à se 

joindre à nous ! 
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3. Suite du projet de film 
 

Le projet du film « Le pari des campagnes » continuera sur l’année 2019. Fin janvier, un workshop sera 

réalisé avec un professionnel pour écrire un storyboard. 

Actuellement, nous avons rencontré 4 initiatives. Il pourrait être bien d’en rencontrer deux de plus sur 

le début d’année. 

L’objectif de l’année 2019 est de monter réellement le projet :  

- trouver les financements 

- trouver l’équipe de tournage 

Avec ambition, nous pourrions réaliser le tournage durant l’été et prévoir une sortie du film pour la fin 

d’année 2019. 
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4. Du lien entre la ville et la campagne 
 

Créer plus de lien entre le territoire de la métropole bordelaise et les territoires ruraux tout autour en 

Gironde. C’est le projet du Collectif Trois Tiers pour l’année 2019. Sous son axe du projet associatif 

« Connaître », le Collectif Trois Tiers souhaite aussi faire découvrir les territoires ruraux autour de deux 

types d’actions. 

 

Tout d’abord, c’est l’organisation avec l’association des étudiants et diplômés de l’Institut 

d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme de Bordeaux (IATU), U-Topos, d’un cycle d’afterworks 

autour du thème de la ruralité. 

 

Voici le détail du projet :  

 

Quoi ? 

- un débat mouvant sur le thème « Existe-t-il encore une ruralité aujourd’hui ? » avec un intervenant-clé  
- un ciné-débat avec le film « Ici et Maintenant en Gironde » de l’association d’Asques et d’ailleurs, en 

les invitant pour le débat après 

- un cabaret d’improvisation sur la ruralité avec les Parlons Peu, en travaillant avec eux en amont sur le 

contenu 

- une balade de terrain dans le Nord Gironde avec Grégory Epau  

 

Quand ? 

1 afterwork par mois le mercredi soir à 19h (sauf le dernier), sur janvier, février, mars et avril. 

Pour la balade de terrain, prévoir plus en journée. 

 

Où ? 
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Les 3 premiers afterworks pourraient se réaliser à la maison du projet d’Euratlantique. Le dernier se ferait 

sur site en Nord Gironde avec la location d’un bus. 

 

Qui ? 

Organisateurs : Collectif Trois Tiers et U-Topos 

Public visé : les étudiants de l’IATU, le réseau de Trois Tiers et grand public  

 

Comment ? 

- Moyens humains :  

 - comité de pilotage et construction du projet avec des membres d’U-Topos et Trois Tiers 

 - quelques bénévoles sur place le jour J 

- Logistique (recherche intervenants, logistique…) : Trois Tiers 

- Communication : diffusion par les 2 associations dans leurs réseaux.  
 
Combien ? 

- Partage des dépenses entre U-Topos et Trois Tiers à 50/50 

 

Pourquoi ? 

 - Sensibiliser le public étudiant mais aussi un plus large public aux enjeux de la ruralité aujourd’hui 

- Nourrir le regard sur les territoires ruraux et les initiatives qui s’y déroulent 

- Créer du lien entre l’urbain et le rural 

 

La deuxième action aurait pour objectif de travailler avec une structure spécifique de la métropole (centre 

social, maison de quartier…) afin de créer des rencontres entre des volontaires urbains et les habitants 

des territoires ruraux, via les temps d’animation et de chantier de nos résidences. 

Un partenariat pourrait ainsi être créé avec une structure locale bordelaise pour organiser différentes 

rencontres entre l’urbain et le rural. 

 

 

5. Accueil de volontaires en service civique 
 
Le Collectif Trois Tiers a obtenu un agrément pour accueillir des volontaires en service civique pendant 

3 ans. 

Les volontaires seront accueillis sur des missions de 8 mois par binôme à partir de janvier 2019.  

 

La mission de service civique, sur une base de 24h/semaine, aura pour objectif d'appuyer la mise en place 

de ces démarches, par l'organisation de résidences, mais aussi de valoriser des initiatives citoyennes qui 

ont fait le pari des campagnes, dans le but de nourrir le regard du grand public sur ces territoires. 

 

Cette mission se détaille autour de différentes actions :  

- Soutien à l'organisation des différents temps de résidences 

- Animation d'ateliers pendant les résidences 

- Participation aux réunions de préparation des résidences 

- Valorisation de chaque temps de résidences via les réseaux sociaux, site internet et newsletter 

- Accompagnement de l'équipe bénévole sur la réalisation d'un film valorisant les initiatives citoyennes 

qui ont fait le pari des campagnes 

 

En fonction du profil des volontaires et de l'évolution de la mission, une part à l'initiative pourra être 

laissé aux volontaires afin d'être forces de propositions de projets. Les missions étant attribuées à deux 
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volontaires en simultanée, celles-ci pourront être répartis en fonction des aspirations et compétences de 

chacun. 
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ANNEXES  
 
1/ PV dernière AG 

2/ Statuts 

3/ Bilan financier 

4/ Charte de vie du four à pain 

5/ Histoire des enfants du four à pain 

7/ Synthèse parcours Innovation – Fabrik a Declik 
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Association Collectif Trois Tiers 
35 rue des bahutiers 
33000 BORDEAUX 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 octobre 2018 
 

Le 16 octobre 2018 à 19h, les membres de l’association Collectif Trois Tiers se sont réunis en 
assemblée générale annuelle à l’Espace de la transition d’Osons Ici et Maintenant au 8 rue 
Pauly à Bègles. 
 
Sont présents :  
- BERNARD DE LAJARTRE Marion 
- CANTAL-DUPART Leïla 
- DERDIZAN Armen 
- DUMAS-MAILLET Sylvie  
- ENARD Aimeric 
- GONTIER Marie 
- MICHEL Chloé 
- MOLMHANN RODULFO Nikita 
- PINEAU Lison 
- SANDRE Benjamin 
- STAGER Florian 
- VITIELLO Lucie 
- ZIEGLER Aimeric 
 
L’assemblée générale désigne Marion BERNARD DE LAJARTRE en qualité de présidente de 
séance et Florian STAGER en qualité de secrétaire de séance. 
La présidente de séance met à la disposition des présents l’ordre du jour de la séance comme 
suit :  
- bilan des actions 2018 
- bilan financier 2018 
- perspectives pour 2019 
- modification des statuts 
- approbation du montant de la cotisation annuelle 
- élections des représentants légaux de l’association 
 
Marion BERNARD DE LAJARTRE, Chloé MICHEL, Benjamin SANDRE, Lison PINEAU et Leïla 
CANTAL-DUPART exposent les projets réalisés par l’association sur l’année 2018 :  

- création d’une charrette qui peut se transformer en café 

- résidence à Saint-Christophe-des-Bardes : création d’un espace de convivialité autour de 
l’ancien jardin du presbytère et du four à pain. Cette résidence s’est organisée en différents 
temps : 

- Le tour du village avec la charrette pour rencontrer les habitants 
 - Temps de réflexion autour du site et du jardin 
 - Chantier participatif le jour de la fête du village 
Depuis, le jardin commence à s’animer avec notamment un conte, une journée de réalisation 
de pizzas avec les enfants et un atelier de médiation avec les riverains. 
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Syvlie DUMAS-MAILLET souligne l’importance de l’école dans le projet, avec la motivation de 
l’institutrice : « Si on arrive à toucher les enfants, on touchera les parents. » 
 
- service civique d’initiative avec l’association Osons Ici et Maintenant pour Marion BERNARD 
DE LAJARTRE afin de développer l’association, structurer des outils de communication et 
répondre à des appels à projets et des demandes de subventions. 
 
- en lien avec Osons Ici et Maintenant, durant leur dernière Fabrik à Déclik à Libourne, fin juin 
2018, le Collectif a proposé un parcours qui vise à mobiliser les jeunes sur l’avenir de leur 
territoire. 
Lison PINEAU présente le déroulement des journées d’animation : 

- 1er jour : diagnostic partagé sensible 
- 2ème jour : jeu de rôle, chacun incarne un élu lors d’un conseil communautaire pour 

une mise en condition sur la prise de décision pour les territoires 
- 3ème jour : restitution synthèse 

Cela a permis au Collectif Trois Tiers de tester des méthodes de participation. 
Sylvie DUMAS-MAILLET demande comment ces résultats ont été présentés aux élus. Le 
document a été transmis dans le bilan général de la Fabrik a Declik à la Communauté 
d’agglomération de Libourne. 
 
- mise en lien avec le Département de Gironde 

- Rencontre avec les services de l’économie sociale et solidaire et la cheffe de projet 
du Libournais, début septembre 2018 

- Intervention sur la journée « Viv(r)e les centres en Libournais », le 5 octobre, à 
Fronsac sur l’atelier « Faire projet avec les habitants ». 
Marion BERNARD DE LAJARTRE et le maire de St-Christophe-des-Bardes ont présenté le projet 
de résidence devant des agents du Département et devant certains élus des communes aux 
alentours. 
 
- réalisation d’un film sur des initiatives de personnes qui ont fait le pari des campagnes. 
Des visites ont été effectuées, dans le cadre de ce projet, à Pamiers (FabLab), en Ariège, à 
Nannay (cinéma), dans la Nièvre, à Rion-des-Landes (éco lieu Jeanot) et à Saubion (librairie 
dans les arbres), dans les Landes. 
Le film aura pour objectif d’être utilisé comme un outil afin de sensibiliser le grand public sur 
des questions de ruralité. 
Un workshop sera organisé dans l’hiver, assisté par un professionnel, qui permettra d’écrire 
un storyboard. 
 
- développement des outils de communication : remise à jour de la plaquette de 
communication et création du site internet et d’une newsletter. 
 
Marion BERNARD DE LAJARTRE expose le bilan financier de l’association en 2018 qui termine 
positif avec un solde de 3175,41 euros. 
Elle souligne l’augmentation de la trésorerie par rapport à l’an dernier, notamment grâce à 
des prestations qui ont augmenté. 
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Le Collectif Trois Tiers a touché une subvention de la Région pour le projet de résidence à 
Saint-Christophe-des-Bardes et par le Département de la Gironde pour la création de 
l’association. 
Cette trésorerie va permettre d’investir dans les projets 2019. 
 
Cette année, il y a eu 31 adhérents dans l’association. 
 
A la suite de cela, Marion BERNARD DE LAJARTRE présente les perspectives 2019 pour 
l’association, comme suit :  
- continuer le projet à Saint-Christophe-des-Bardes : mise en plan du projet, chantier 
participatif pour la création de jeux en bois et travail de récit sur le lieu. Une intervenante a 
écrit une histoire avec les enfants autour du four à pain. Cet exercice va être renouvelé avec 
les habitants. 
Marion BERNARD DE LAJARTRE souligne l’originalité de la concertation mise en place par 
l’association qui passe par des temps culturels de participation. 
La mairie va investir sur des travaux dans le jardin (rampe d’accessibilité, plantations, etc.) 
 
- continuer le projet de film en enrichissant la carte d’initiatives et en réalisant un storyboard. 
 
- prospection pour essayer de mettre en place des démarches de résidences sur d’autres 
territoires. 
 
- obtention de l’agrément pour accueillir deux services civiques sur une mission de huit mois 
à partir de janvier 2019. L’agrément a été obtenu pour 3 ans. Des étudiants de l’Institut 
d’Urbanisme de Bordeaux pourraient faire valoir ce service civique en stage de M1 et/ou M2 
L’association doit leur trouver en amont un lieu de travail et du matériel. 
 
Marion BERNARD DE LAJARTRE a ensuite exposé la modification des statuts de l’association, 
avec comme modifications : 
- ouverture de la composition de l’association à des volontaires et salariés 
- modification de la cotisation qui s’organise autour de deux modèles de cotisation :  
  - Une cotisation libre 
 - Une cotisation de « soutien » dont le montant est renouvelé chaque année en 
assemblée générale. 
- modification de la gouvernance de l’association : chaque membre actif vaut pour une voix 
dans les décisions prises en instance collégiale accueillant tous les membres souhaitant 
s’impliquer dans la gouvernance de l’association, quel que soit leur statut. En parallèle de 
cette instance collégiale, un collège de co-responsables sera élu en assemblée générale 
chaque année. Il aura pour rôle de trancher les décisions si celles-ci ne peuvent l’être en 
instance collégiale. Au sein de ces co-responsables, deux personnes sont élues en assemblée 
générale pour être les représentants légaux de l’association, en tant que président et 
trésorier.  
 
Sylvie DUMAS-MAILLET demande si on a fait vérifier la légalité du fait que des salariés peuvent 
être membres de l’association. Plusieurs personnes dans l’assemblée répondent que cela ne 
pose pas de soucis. 
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Après quoi, personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement au vote 
les délibérations suivantes :  
 
1ère délibération : L’assemblée générale adopte à l’unanimité la modification des statuts. 
 
2ème délibération : L’assemblée générale adopte à l’unanimité la modification de l’adhésion 
avec une adhésion libre et une adhésion de « soutien » à hauteur de 10€. 
 
3ème délibération : L’assemblée générale élit à l’unanimité les co-responsables suivants :  
- BERNARD DE LAJARTRE Marion 
- CANTAL-DUPART Leïla 
- MICHEL Chloé 
- PINEAU Lison 
- SANDRE Benjamin 
- STAGER Florian 
- VITIELLO Lucie 
 
4ème délibération : L’assemblée générale élit à l’unanimité les représentants légaux de 
l’association suivants :  
- BERNARD DE LAJARTRE Marion, française, 35 rue des bahutiers, 33000 BORDEAUX, 
urbaniste, en tant que présidente 
- SANDRE Benjamin, français, 1 rue Achille Allard, 33400 TALENCE, urbaniste, en tant que 
trésorier. 
 
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de 
l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 16 octobre 
2019. 
 
Les membres ainsi élus acceptent leurs fonctions. 
 

Signature 
 

Marion BERNARD DE LAJARTRE     Benjamin SANDRE 
(présidente de séance)      (secrétaire de séance) 
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STATUTS du COLLECTIF TROIS TIERS 
 
 
 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Collectif Trois Tiers. 
 
 

 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association a pour objet de proposer une démarche de revitalisation de territoires en perte de 
dynamisme et/ou d’identité et/ou de considération. Dans un contexte de prise de conscience 
publique d’un besoin de revitalisation des territoires, l’association sera amenée à répondre aux 
commandes de ces territoires. 
Partant du principe que la revitalisation ne peut se faire sans un changement de regard des habitants 
sur leur territoire, la mobilisation de ces derniers constitue un pré-requis à toute démarche de 
l’association. Celle-ci vise à faire ressortir les potentiels des territoires ainsi que les aspirations et les 
capacités des habitants et des acteurs concernés.  
Un des principaux symptômes de ces territoires en perte de vitesse se traduit par la vacance. Encore 
souvent peu ou mal considérés, les lieux vacants représentent un moyen d’action, ils sont autant 
d’opportunités de créer de nouveaux lieux de rencontre et d’être les supports du processus de 
revitalisation.   
Ainsi, l’association s’attache moins au résultat qu’aux méthodes et aux moyens d’action mis en place, 
pour parvenir à l’utopie d’une revitalisation d’ensemble.  
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé au 35 rue des bahutiers, 33000 Bordeaux 
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
Le Collectif Trois Tiers se compose de : 
a) Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou personnes morales.  
b) Membres actifs ou adhérents : personnes physiques ou personnes morales agissant en tant que 
bénévoles, volontaires ou salariés. 
c) Les copains de l’association : personnes physiques ou personnes morales, sans voix délibérative, 
ayant fourni un quelconque soutien matériel ou immatériel, sans obligation d’adhésion à 
l’association. 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 

Le Collectif Trois Tiers est ouvert à tous, sans condition ni distinction. 
 

Pour faire partie de l’association, il faut répondre aux critères décrits dans l’article 7 ci-après. 



 51 

 
 
 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
Chaque adhérent ou membre actif de l’association doit s’acquitter d’une cotisation. Cette cotisation 
est à prix libre afin de ne pas être un obstacle à une personne souhaitant adhérer. Une cotisation 
« de soutien » avec un montant déterminé est fixée annuellement lors de l’assemblée générale. 
 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui ont payé plus du montant de la cotisation « de 
soutien » fixée annuellement. 
 
 

ARTICLE 8. - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) le non-paiement de la cotisation annuelle ; 
c) La radiation prononcée par les co-responsables pour motif grave, l'intéressé ayant été invité, par 
lettre recommandée, à fournir des explications. 
 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 
 
Le Collectif Trois Tiers peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision 
collégiale des membres actifs de l’association. 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES  
 
 Les ressources de l’association comprennent : 
- les cotisations des adhérents, 
- des subventions ou des dons manuels, 
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, 
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association, y compris les copains 
de l’association, à quelque titre qu'ils soient.  
 

Elle se réunit chaque année à une date fixée par instance collégiale. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués. L'ordre du 
jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté les co-responsables, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 
l’activité de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque 
membre actif est doté d’une voix, il peut se faire représenter, par procuration écrite envoyée en 
amont au co-responsables. Pas plus d’une procuration par personne ne sera acceptée. 
Si le quorum, fixé à 6 personnes physiques ou morales, n’est pas atteint, l’assemblée générale est 
convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et à quinze jours d’intervalle au moins. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres co-
responsables et des deux représentants légaux de l’association, président et trésorier, s’il y a lieu. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou membres représentés, au même 
titre que pour l’assemblée générale ordinaire. 
 
ARTICLE 13 – GOUVERNANCE DE L‘ASSOCIATION  
 
Le Collectif Trois Tiers est dirigé par une instance collégiale pouvant réunir l’ensemble des membres 
actifs et adhérents de l’association, bénévoles, volontaires et salariés. Chaque membre actif 
souhaitant s’impliquer dans la gouvernance de l’association pourra participer à cette instance. Lors 
des prises de décisions, une personne représentée dans cette instance est égale à une voix, sans 
distinction de statut. 
Le membre actif est libre de quitter cette instance après avoir prévenu les autres membres. 
 
Si des décisions ne peuvent être tranchées par l’instance collégiale, l’association fera appel à des co-
responsables, membres actifs bénévoles, élus lors de l’assemblée générale. Ces co-responsables 
n’interviendront qu’en cas de prises de décisions non-tranchées par l’instance collégiale et lors de la 
radiation de membre. 
 
Les co-responsables seront renouvelés tous les ans, lors de l’assemblée générale.  
 
Lors d’une démission d’un co-responsable en cours de mandat, ce dernier pourra être remplacé par 
un membre actif souhaitant se présenter et par décision de l’instance collégiale. 
 

L’instance collégiale se réunit de manière régulière. Elle se réunit sur demande d’un de ses membres. 
Il est tenu un procès-verbal des séances. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la décision sera votée à 
l’unanimité par les co-responsables. 
 
L’instance collégiale est investie des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne 
sont pas réservés à l’assemblée générale. 
Il surveille la gestion des co-responsables et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 
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 Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité. 
 
ARTICLE 14 – LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE L‘ASSOCIATION  
 
L’assemblée générale élit parmi les co-responsables, des représentants légaux de l’association 
composés de : 
1) Un-e- président-e ; 
2) Un-e- trésorier-e. 
 
La fonction de président-e n’est pas cumulable avec la fonction de trésorier-e. 
 Les représentants légaux assurent la représentation et la responsabilité de l’association auprès des 
instances publiques et toutes autres instances. 
 

ARTICLE 15 - RÔLE DES REPRESENTANTS LEGAUX 

 
Président : 
Le président assure l’exécution des décisions de l’instance collégiale. Il représente l’association dans 
tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de 
ses attributions, si nécessaire.  
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en 
défense. 
Il fait ouvrir au nom de l’association tous comptes bancaires et comptes de chèques postaux, et peut 
déléguer à cet effet la signature au trésorier. 
Le président engage les salariés de l’association, après avis de l’instance collégiale. En cas d’absence 
ou de maladie, il est remplacé par un membre des co-responsables désigné. 
 
Trésorier : 
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. Il effectue 
tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. 
Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à 
l’assemblée annuelle, qui statue sur sa gestion. 
 

ARTICLE 16 – INDEMNITES 
 
Les membres bénévoles de l’association ne peuvent recevoir de rétribution pour les fonctions qui 
leurs sont conférées. 
Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de 
l’association, sur justificatifs et après accord du président ou du trésorier. 
 

ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par l’instance collégiale, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale.  
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  
 
ARTICLE 18 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à 
l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation sont 
nommés par celle-ci, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er  
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juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. 
. 
 
 

« Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2018 » 
 

Marion Bernard de Lajartre      Benjamin SANDRE 
(Présidente)        (Secrétaire de séance) 
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