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                         a été une année riche pour le 
Collectif Trois Tiers : l’arrivée de 2 volontaires en 
service civique, l’acquisition d’un local sur un 
bail d’occupation temporaire, la concrétisation 
du projet du film du “Pari des campagnes”, 
la fin de la première résidence à Saint-
Christophe-des-Bardes autour du four à pain et 
le lancement de nouveaux projets comme les 
convivial’idées de la ruralité et la réflexion d’un 
lieu de vie/auberge de jeunesse dans le Saint-
Emilionnais.

Le Collectif Trois Tiers a vu aussi en 2019 son 
équipe grandir, 14 membres bénévoles et 
volontaires actifs aujourd’hui, avec l’arrivée de 
personnes motivées et investies amenant de 
nouvelles compétences, de nouvelles idées et 
un dynamisme bénévole et volontaire, moteur 
principal des actions de l’association.

Cette année a aussi été sous le signe de belles 
rencontres et de partenariats nouveaux ou 
renforcés :

la mairie de Saint-Christophe-des-Bardes 
et l’ADCL avec qui nous nous embarquons 
dans un nouveau projet pour l’année 2020, 
l’association U-Topos avec qui de sympathiques 
convivial’idées de la ruralité se sont organisées, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département 
de la Gironde qui nous ont soutenu 
financièrement sur nos projets de résidence et 
de film, ATIS qui a accueilli dans son incubateur 
le projet de lieu de vie, Habitats des Possibles 
avec qui une réflexion est en cours sur la mise 
en place de café des partages en milieu rural 
et tout récemment la mairie de Lussac qui se 
lance dans l’aventure du lieu de vie avec nous.

2019
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              fourmillement d’idées, la créativité, les 
longs débats lors de nos réunions tard le soir ont 
permis au Collectif Trois Tiers, depuis sa création il 
y a 3 ans par des rêves étudiants, la mise en place 
de nombreux projets animés par de profondes 
valeurs: 

- la volonté d’aller à la rencontre et d’accompagner 
ces communes rurales et ses habitants qui ont 
envie d’agir pour la redynamisation de leurs 
territoires et le maintien du vivre-ensemble mais 
qui n’ont pas forcément les moyens humains et 
financiers pour le faire
- l’envie d’oeuvrer pour renforcer le pouvoir d’agir 
des citoyens sur ces territoires ruraux dans l’objectif 
qu’ils deviennent acteurs de la redynamisation de 
leurs lieux de vie
- la souplesse et la force d’un collectif où 
les décisions sont prises ensemble dans un 
cadre nous permettant le droit à l’erreur et 
l’expérimentation.

Fort de ces valeurs, le Collectif Trois Tiers pour 
2020 se lance sur un nouveau projet :

Les Festiv’idées de la ruralité. Inspirées des 
convivial’idées de la ruralité, ce projet s’organise 
autour de la mise en place d’une biennale 
itinérante et festive permettant à la fois d’aborder 
les enjeux actuels de la ruralité, de valoriser un 
village, ses ressources et ses habitants, tout en 
rassemblant autour d’un temps fort les acteurs du 
territoire et le grand public.

La poursuite des résidences, l’organisation de ciné-
débats avec le film du “Pari des campagnes”, le 
développement du projet de lieu de vie sur Lussac 
et la mise en place des festiv’idées de la ruralité 
vont rythmer cette année 2020 pour le Collectif 
Trois Tiers. Une année bien remplie qui, on l’espère 
sera aussi marqué par la professionnalisation de 
l’association.

Le



Les missions de l’association

Les actus

L’équipe 

Le compte de résultat

On parle de nous

Présentation de l’association

La résidence à Saint-Christophe-des-Bardes : poursuite et fin

La réalisation du film du “Pari des campagnes”

Les convivial’idées de la ruralité

Le projet du lieu de vie dans le saint-emilionnais

L’amorce d’un partenariat avec Habitats des Possibles

Les interventions extérieures : journée de Sites & Cités, atelier 
avec la chaire UNESCO Développement durable

Les festiv’idées de la ruralité

Des ciné-débats avec le film du Pari des campagnes

La mise en place de nouvelles résidences ?

La mise en place du projet de lieu de vie dans le Saint-Emilionnais

La professionnalisation de l’association

Le budget prévisionnel

Les projets réalisés

Les perspectives pour 2020

A

B

C

1.

3.

2.

4.

5.

1.

3.

2.

4. 

5.

6.

1.

3.

2.

4. 

5.

6.

SOMMAIRE

Liste des annexes 53

3

5

6

8

9

11

18

29

42

44

44

48

49

50

50

51

52



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

1.LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION

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

Le Collectif Trois Tiers souhaite créer des temps de médiation aux enjeux de 
la ruralité d’aujourd’hui et de demain et valoriser des initiatives citoyennes de 
personnes qui ont fait le pari des campagnes.

Cet objectif se développe au sein de l’association par différents formats : 
- la réalisation d’un film “Le Pari des campagnes” qui va par la suite 
permettre d’organiser des ciné-débats autour d’initiatives locales mises en place 
sur les territoires ruraux
- la carte du pari des campagnes qui valorise des initiatives citoyennes via 
des articles sur le site internet de l’association
- l’organisation de convivial’idées de la ruralité et des festiv’idées de la 
ruralité pour créer des moments de partage conviviaux autour des enjeux de la 
ruralité

1/ CONNAÎTRE et SENSIBILISER
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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’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 !

Sous commande d’une commune rurale et en partenariat avec les associations 
locales, le Collectif Trois Tiers pourra intervenir sur un temps plus ou moins 
long sur le territoire pour mettre en place un projet avec les habitants dans 
l’objectif de renforcer leur pouvoir d’agir sur le territoire et favoriser le vivre-
ensemble, vecteur de la redynamisation de ces lieux.

A terme, la résidence devra aboutir sur un projet imaginé, réalisé et géré 
par les habitants et les structures locales de la commune, sans plus aucune 
intervention du Collectif Trois Tiers.

2/ ACCOMPAGNER

3/ CRÉER DES LIEUX

Inspiré de son expérience de résidence, le Collectif Trois Tiers souhaite aller 
plus loin dans ses actions en initiant la création de lieux au service de la 
redynamisation sur les territoires ruraux.

Ces lieux de vie seront une réponse aux besoins des usagers du territoire 
concerné : habitants, touristes, saisonniers…

En créant ces lieux de vie durables sur les territoires ruraux, le Collectif Trois 
Tiers cherche à favoriser la rencontre entre les différents publics, leur permettre 
de s’investir sur la création et la gestion de ces lieux, créer de l’emploi et 
contribuer ainsi à la redynamisation de ces lieux.
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Cette année, l’association a emménagé 
dans un nouveau local, au 17 cours des 
Aubiers à Bordeaux. Elle bénéficie d’un bail 
d’occupation temporaire grâce à Aquitanis et 
Plateau Urbain pour 2 ans.

Cela nous permet d’avoir un bureau d’une 
vingtaine de mètres carrés pour travailler, 
organiser nos réunions et stocker notre 
matériel.

Concernant es changement statutaires, 
l’association ne modifie cette année que 
l’adresse de son siège social.

Le siège social se situera maintenant au 7 rue 
Comayrou - 33800 à Bordeaux.

2.QUELQUES CHANGEMENTS POUR 
L’ASSOCIATION

 
L’adhésion reste la même que l’année précédente selon 2 formats : une adhésion libre et une 
adhésion “de soutien”.
 
Sa gouvernance reste la même. 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.

Après 3 années à avoir occupé ces postes, Marion de Lajartre laisse sa place de présidente à 
Benjamin Sandré. Quant à lui, il laisse sa place de trésorier à Lucie Vitiello.

Enfin l’association ouvre un chantier de réflexion pour éventuellement faire évoluer son 
organisation juridique pour l’année 2021.

Statuts en annexe. 
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L’équipe cette année s’est agrandie avec l’arrivée de volontaires en service civique sur 
des missions de 8 mois et de nouveaux bénévoles. 

Aujourd’hui, nous comptons 14 membres bénévoles et volontaires, de professions 
urbanistes, architectes et paysagistes.

3.L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ET 
SERVICES CIVIQUES

MARION 
DE LAJARTRE

CHLOÉ 
DUPINLEILA 

CANTAL-DUPART
CHLOÉ 
MICHEL

LAURIANNE
BATHANY LAURE 

BOURJAC
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Merci aussi à Nikita, Léa, Aimeric, Sébastien, Benjamin R., Aude, Xavier, Sylvie, Marie-Claude, 
Nicole et toute l’équipe de l’ADCL, Patrick et Marie-José et tous les habitants de Saint-
Christophe-des-Bardes qui sont venus nous prêter des coups de mains. Sans eux, tous ces 
projets n’auraient pas pu se faire.

LOUIS 
CAMUS

LUCIE 
VITELLO

LISON 
PINEAU

BENJAMIN 
SANDRÉ

FLORIAN 
SATGER

EMILIE
CHABBERT

COPPELIA
PEREIRA

MEGANE
BRARD KÉVIN

DOUSSAINT

(SCV - août 2019)       (SCV - août 2019)       Stagiaire été 2019       
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4.LE COMPTE DE RESULTATS

8

1.

2.

3.

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60. Achats 5302,85

70. Ventes de produits 
finis, marchandises, 
prestations de services 
dont produits de 
tarification 1000

Prestations de services 2395

Achats matières et fournitures 2413,63
74. Subventions 
d'exploitation 9418

Autres fournitures 494,22 Etat
Région 2000

61. Services extérieurs 2086,92 Département 6000
Locations 1944,44 EPCI

Entretiens et réparations Commune
Assurances 142,48 Europe
Divers 96,5 CAF/MSA

Autres financements 
publics

62. Autres services extérieurs 1601,92
Autres financements 
privés 1418

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires

dont Intermittents
75. Autres produits de 
gestion courante 291

Publicité et publication 199,18
Dont cotisations, licences 
et adhésions 291

Déplacements et missions 1302,54

Services bancaires et autres 100,2 76. Produits financiers

63. Impôts et taxes 0
77. Produits 
exceptionnels 1731,08

Impôts, taxes et versements 
assimilés

78. Reprises sur 
amortissements et 
provisions

64. Charges de personnel 1155
Salaires et traitements
dont Intermittents
Charges sociales
Taxes sur rémunérations et 
autres
Indemnités stagiaire 1155

65. Autres charges de 
gestions courantes 361,92

66. Charges financières

67. Charges exceptionnelles

68. Dotations

TOTAL CHARGES 10508,61 TOTAL PRODUITS 12440,08
Différentiel 1931,47

Contributions volontaires

860. Secours en nature 870. Bénévolat
Compte bancaire 
(09/12/19) 3793,69

861. Mise à disposition 
gratuire de biens et service

871. Mise à disposition 
de biens Caisse 201,99

862. Prestations 872. Prestations TOTAL 3995,68

864. Personnel bénévole 875. Dons en nature
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Le projet réalisé par le Collectif Trois Tiers, l’ADCL et la mairie de Saint-Christophe-des-Bardes 
a permis de valoriser par 2 fois l’expérience de notre association à travers le magazine 
“Village magazine” sur le numéro d’hiver 2018 et dans le journal numérique “Ici, tout va bien” 
dans leur lettre de février 2019.

5.ON PARLE DE NOUS

L’article en entier : 

http://www.ici-toutvabien.org/retenir-idee/245-lien-social.html?fbclid=IwAR2se0ZhmP0YmKc
RUKgSRSLD-1U22KR_q106Qm7vMsnvuftE_nnSrlafN1I

Article de “Village Magazine”
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Les projets réalisésB
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L’année 2019 a été marqué par la poursuite et la clôture de la première résidence du Collectif Trois 
Tiers à Saint-Christophe-des-Bardes autour du jardin du four à pain. Après une première année 
où les rencontres conviviales avaient fait suite à des temps d’ateliers pour imaginer les nouveaux 
usages de ce jardin et un premier chantier participatif, les 8 derniers mois de cette résidence ont 
été consacré à finaliser les chantiers participatifs et animer ce lieu.

1.LA RÉSIDENCE À SAINT-CHRISTOPHE-
DES-BARDES : POURSUITE ET FIN

Sur la fin d’année 2018, le Collectif Trois Tiers s’est rendu à Saint-Christophe-des-Bardes pour un 
atelier d’écritures et un barbecue d’hiver.

Malgré un temps pluvieux, en ce samedi 15 décembre, notre belle équipe s’est rendue sur la 
commune de Saint-Christophe-des-Bardes dans le cadre de sa résidence autour du site du four 
à pain.

Objectif : travailler l’imaginaire collectif et la mémoire des lieux à travers un atelier d’écriture, 
animé par Aude Laurent de la “Roulotte des apprentis écrivains” .

Les « papis » du village sont ainsi venus nous conter pendant deux heures leurs souvenirs de 
Saint-Christophe-des-Bardes depuis des années.
Dans l’échange avec quelques autres habitants de la commune, on y apprend que ce four à pain 
était inconnu pendant des années. Logé dans le jardin du curé, on y accédait que très rarement. 
A quand remonte alors son existence?

Ces récits nous transportent aussi dans un Saint-Christophe-des-Bardes vivant avec plusieurs 
épiceries, des bars, cafés et salles de bal.

Retrouvez ces histoires en annexe.

Ce très beau moment s’est terminé par un barbecue d’hiver, rapatrié à l’école à cause de la pluie. 
Autour d’un vin chaud, de brochettes de fruits, chamallows grillés et de chocolat, de nouvelles 
familles sont venus découvrir le projet du site du four à pain et sont parties enthousiastes !

Temps 5 - Un récit pour le village de 
Saint-Chritophe-des-bardes
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Séance d’écriture collective       



Le Samedi 18 mai 2019 au petit matin, les membres du collectif se retroussent les manches afin 
de mettre en oeuvre le chantier participatif du cinquième temps de résidence à Saint-Christophe-
des-Bardes. On se retrouve d’abords autour d’un café à l’épicerie du village, un lieu convivial qui 
sait mettre du baume au coeur pour nos vaillants bénévoles.

La matinée se concentre sur les préparatifs du chantier : récupération des plants en pépinières, 
découpage des premiers morceaux de bois qui serviront à la construction d’un molkky et d’un 
lancer d’anneaux. Un autre groupe se concentre sur la peinture blanche sur le grand panneau qui 
accueillera le futur graph des enfants.
En début d’après-midi, les premiers habitants arrivent pour prêter main forte à la réalisation des 
jeux en bois. Les parents accompagnant leurs enfants sont eux aussi invités à participer, ainsi les 
groupes se forment en fonction des envies de chacun. 

Le chantier se divise rapidement en 5 ateliers bien distincts : 

Un premier groupe commence par creuser les trous de plantations à coups de bêches et de 
pelles. La terre végétale est mis de côté afin de la mélanger avec du terreau. La disposition des 
végétaux se fait naturellement. Une fois que tout est planté, chacun aide à l’arrosage en faisant des 
allers-retours entre le point d’eau du voisin et le jardin. Dorénavant, il sera possible de venir cueillir 
quelques pêches et prunes qui auront accumulé les rayons ensoleillés du Saint-Emilionnais; de 
respirer le bon parfum des lavandes et des sauges en pied de mur, sans oublier le panache des 
pittosporums et les floraisons spectaculaires que peuvent offrir les clematis autour du four à pain.

Les enfants ont eux été investis dans la mise en peinture du lancer d’anneaux, le chiffrage du 
molkky et des dominos géants. Après séchage, ils n’ont pas pu s’empêcher d’expérimenter leurs 
réalisations. 

Temps 5 de la résidence de Saint-Christophe-des-Bardes - 
Un nouveau chantier participatif : plantations, jeux en bois 
et fresque
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Moment de partage autour du barbecue d’hiver 



Le bonus de ce chantier a été la présence d’un artiste 
grapheur pour accompagner les enfants dans le 
dessins et la mise en couleur de ce grands graffiti de 3 
m sur 1.50 de haut. Petits et grands ont pu expérimenter 
la manière de grapher avec des bombes de peinture, 
amenant bien des curieux à cette activité ludique. Une 
première esquisse ayant été dessinée par l’artiste, 
chacun d’entre nous était ensuite convié à remplir 
les lettres avec des couleurs bien spécifiques. Petit à 
petit, le graph apparut sous nos yeux ébaillis, après 
les dernières finitions de contouring et des éléments 
marqueurs du village comme son clocher et le four à 
pain. C’est haut en couleur que le graph se termine et 
porte l’admiration de tous les participants fiers d’y avoir 
participé.

En fin d’après midi,  le jardin du four à pain a encore 
bien évolué avec de nouveaux jeux en bois et des 
plantations réalisées par une vingtaine d’habitants du 
village, les membres du collectif et des copains. Le 
graffiti vient habiller le mur ancien de l’estrade fabriquée 
lors du dernier chantier participatif. Cette journée se 
termine sur un goûter convivial en plein air, permettant 
de profiter des nouveautés que propose ce lieu et 
continuer d’échanger autour de gourmandises..
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Retour sur ces ateliers en images :

Atelier molkky      

Réalisation de la fresque    

Atelier bois       Atelier bois       

Atelier plantations Atelier plantations

Pause gourmande



Le jardin du four à pain s’est vu agrémenté d’une 
cabane en bois réalisée au début de l’été 2019. 
Mais pourquoi donc une cabane?

Pour revenir à l’origine du projet il faut remonter 
dans le temps. Tout d’abord la volonté de 
construire un abri appropriable par les enfants a 
émané des discussions lors de la fête des écoles. 
Les enfants voulaient voir émerger une cabane, 
un lieu à leur échelle et facilement détournable 
par leur imagination débordante.

L’opportunité de construire cette cabane est 
arrivée à la suite des élections européennes de 
mai 2019. Le nombre de listes électorales étant 
considérables, la commune de Saint-Christophe 
des Bardes a dû investir dans de nouveaux 
supports, des panneaux de bois. Un chance 
de récupération immanquable, que le collectif 
a su saisir en basant les plans de construction 
sur l’utilisation des panneaux de bois et ses 
montants, réduisant de manière conséquente le 
coût de l’opération. 

Il ne faut pas oublier que la commune appartient 
à une aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine, ainsi pour toutes nouvelles 
constructions une demande préalable doit être 

Temps 6 de la résidence de Saint-Christophe-des-Bardes - 
Construction d’une cabane

faite, puis validée par l’architecte des bâtiments 
de France. C’est pourquoi un dossier à été réalisé 
avant la construction de la cabane. Notre dossier 
a bien été reçu par les autorités compétentes. Une 
fois le projet validé, il ne restait plus qu’à établir la 
liste du matériel nécessaire à la réalisation de la 
cabane. Avec l’aide de Stéphane, le responsable 
des services techniques de la commune, nous 
avons rassemblé tous les outils et matériaux 
utiles à la bonne construction de la cabane. 
Pour commencer nous avons voulu préparer 
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Fresque collective finale réalisée avec le grapheur       

Préparation des éléments pour la cabane



le chantier en amont, pour rendre plus facile et 
agréable la réalisation de la cabane le jour du 
chantier participatif. C’est pourquoi les premières 
étapes ont été la préparation du sol, avec 
terrassement et installation d’une chape en sable, 
pour stabiliser et aplanir le sol de la construction. 
Après cela nous avons procédé à la découpe des 
panneaux de bois pour constituer les différents 
pans de l’abri. Deux jours ont été nécessaires à la 
préparation du chantier participatif.

 
Le Samedi 13 juillet au petit matin, les membres du 
collectif se retroussent les manches afin d’entamer 
le chantier participatif. Le sol a été travaillé, les pans 
de bois découpés, aujourd’hui c’est le montage de 
la cabane  et les petites mains ne sont pas de trop. 
La journée avance rapidement avec le montage 
du plancher puis de la structure principale. Les 
premiers murs sont fixés en fin d’après midi. La 
journée se termine plus vite que prévue, nous 
devons revenir pour finir la toiture et les quelques 
éléments de finitions afin de terminer avant la fête 
du village pour accueillir tous les enfants.

Le collectif reviendra encore deux jours entiers 
pour finir la construction. Nous nous sommes 
aperçus que si nous souhaitions faire les 
choses bien cela exigeait du temps, et que la 
construction de la cabane était relativement 
chronophage. Ces deux derniers jours ont pour 
objectif de finaliser l’étanchéité de la toiture, de 
souligner les éléments d’huisserie, de découper 
des vis qui dépassent ça et là, pour rendre la 
cabane accueillante. 

Les dernières heures sont consacrées à la 
protection contre la pluie par une lasure 
généreuse. Une dernière signature du collectif 
et la cabane est enfin prête à accueillir pleins 
d’histoires, de rêves et de trésors..!
En octobre, cette jolie cabane a été finalisée lors 
d’un atelier avec les enfants de l’école. 
L’objectif : peindre l’intérieur de la cabane grâce 
à des pochoirs et des tampons réalisés le matin-
même avec les enfants dans l’école.

Cette cabane haut en couleurs et remplie 
d’animaux qui s’est installée maintenant dans le 
jardin du four à pain de Saint-Christophe-des-
Bardes.
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Atelier cabane 

Gros oeuvre cabane

Atelier décoration de la cabane



Temps 7 de la résidence de Saint-Christophe-des-Bardes - 
Inauguration du jardin

Un nouveau chapitre a pris fin pour le Collectif lors de la fête du village Saint-Christophe-des-
Bardes, le week-end des 27 & 28 juillet. Le premier chapitre d’une histoire entre un village et le 
Collectif Trois Tiers.

Après s’être rencontrés de nombreuses fois autour de moments conviviaux, s’être permis de rêver 
sur le devenir du jardin du four à pain et avoir expérimenté certains de ces rêves:  constructions de 
mobilier et jeux en bois, réalisation d’une fresque avec un artiste, il était venu le temps de présenter 
à tous le chemin parcouru, d’inviter les usagers à découvrir ce lieu d’utopie et de le mettre en 
lumière avec un temps fort.

C’est ainsi qu’a eu lieu, lors de la fête du village l’inauguration du jardin du four à pain. Un joli moyen 
d’inviter les habitants à s’approprier ce lieu.

En avant première, le samedi après-midi, autour d’un goûter dans le jardin, les enfants ont pu 
découvrir la nouvelle cabane. Une super cabane avec laquelle ils n’ont pas manqué de jouer, et 
d’en détourner les usages.
 
Les enfants ont également pu assister à un spectacle de théâtre d’improvisation dans le jardin, au 
côté de la troupe de l’Echappatoire! Spectacle finalement tout aussi apprécié par les plus petits 
comme les plus grands…

Puis, est venu le tour des adultes! Le dimanche midi un apéritif a été offert par la mairie dans le 
jardin du four à pain. Pour l’occasion, le four à pain a été allumé afin d’y faire cuire des pizzas! Quel 
régal!

Autour d’un verre et d’une part de pizza, chacun a pu prononcer un petit mot, d’abord le maire, puis 
le Collectif. Chacun un petit peu ému, l’ambiance était aux remerciements, à la gratitude avec la 
promesse de continuer de collaborer autour de beaux projets.
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Atelier décoration de la cabane



Un rendez vous a également été donné. Dans 5 ans. Au cours de ce week-end de fête, nous avons 
pris puis imprimé, quelques clichés, au dos desquels les enfants et les habitants ont pu écrire ou 
dessiner un souvenir ou un souhait pour le jardin et le village d’ici 5 ans. Ces clichés ont ensuite été 
réunis dans une malle qui a été enterrée dans le jardin avec pour objectif d’être redécouverte dans 
5 ans. Ainsi il sera temps de constater l’évolution du jardin, du village, et … de toutes ces frimousses!

Finalement l’inauguration du four à pain a été un temps qui a marqué la fin d’un premier chapitre 
pour le Collectif. Un chapitre de construction  qui nous a permis de croire en nos rêves et de 
démontrer qu’ils ont du sens. 

Mais également un temps qui a révélé la volonté de poursuivre cette histoire qui semble être qu’à 
ses débuts. 

Le projet a été financé pour cette année par la majeur partie de la subvention versée par le 

Département de la Gironde dans le cadre de l’appel à projet 
“Projets locaux de développement social” (5000€) et par une 
contribution de la mairie de Saint-Christophe-des-Bardes pour 
cette année de 1000€.

Financements
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Détente autours des jeux faits maisons concentration pour le spectacle d’improvisation

Adultes et enfants réunis pour le spectacle Discours de monsieur le maire



2.LA RÉALISATION DU FILM DU
«PARI DES CAMPAGNES»
Après 1 année de réflexion, 6 mois de rencontres sur place et quelques workshops, 
l’année 2019 marque l’aboutissement de la réalisation du film “Le Pari des campagnes” 
par le Collectif Trois Tiers.

Les 6 premiers mois de l’année ont été l’occasion d’aller à la rencontre de nouvelle 
initiatives afin d’enrichir la carte du pari des campagnes.

Voici le portrait de ces initiatives rencontrées en 2019.

La Petite Populaire, un café associatif à La Réole

Le 22 janvier, le collectif est monté dans le train direction La Réole où nous avons rencontré la 
Petite Populaire, une association culturelle qui a ouvert un café associatif dans la ville de La Réole. 
Nous avons parlé de la ville puis de l’histoire de l’association et du lieu, des valeurs de l’association, 
de ses projets actuels et futurs et des constats qu’elle tire après deux ans d’existence. Voici un 
aperçu de nos échanges. En espérant que cela vous donnera aussi envie d’aller à leur rencontre 
et pourquoi pas de vous lancer.

Quand les habitants rencontrent La Réole encore endormie

La Réole occupe les deux rives de la Garonne. Véritable balcon sur le fleuve, elle offre à ses visiteurs 
un patrimoine d’une exceptionnelle richesse s’étirant de l’Antiquité à nos jours. La ville se fortifie sur 
un promontoire, sur les rives de la Garonne. Essentiellement rurale, La Réole est située aux confins 
de la Gironde, à la limite du Lot-et-Garonne.

Depuis une dizaine d’années, la commune a pour principale volonté de redynamiser son centre-
bourg à travers plusieurs aspects :

Une revitalisation de l’habitat et du tissu commercial afin de retrouver une urbanité et une mixité 
sociale dans cette commune de plus de 4300 habitants et ce par l’intermédiaire du projet de La Réole 
2020. Un projet qui s’appuie sur le patrimoine local pour développer les activités économiques et 
touristiques, réhabiliter le bâti et valoriser les espaces publics structurant le village en concertation 
avec les habitants. 

Une autre force de La Réole est son label ville d’art et d’histoire obtenu en 2014 suite à une forte 
volonté politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie. 
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Un élan de redynamisation qui se trouve renforcé par la volonté des habitants à s’investir dans 
le village afin de le rendre plus vivant et convivial. Complémentaires aux projets entrepris par la 
municipalité et partageant les mêmes valeurs, La Petite Populaire souhaite toutefois garder son 
indépendance et ne pas s’inscrire directement dans le projet la Réole 2020. 

Origine du projet

A l’origine du projet nous retrouvons de jeunes parents d’élèves et réolais qui se côtoient devant 
l’école et au marché, premiers lieux de vie social du bourg. Mais il est vite né en eux une volonté 
de se réunir et de se voir ailleurs, dans un cadre différent, plus chaleureux. Car après tout, ils 
comptent bien rester ici avec leurs enfants scolarisés tout en habitant un cadre exceptionnel. 

David, à l’initiative de la Petite Populaire, nous raconte que l’association La Petite Populaire a pris 
forme naturellement. Au départ du projet les bénévoles investissaient les lieux ouverts en ville 
et organisaient des apéros dans la rue juste en s’appuyant sur un événement Facebook pour 
communiquer. Mais ce qu’ils voulaient c’était un projet qui se veut culturel avant tout, initiant la 
rencontre habitante. 

L’engouement a été tel qu’il leur a semblé nécessaire d’avoir un endroit pour symboliser ce 
projet montant. Cela n’a pas été simple pour l’association, mais après 6 mois de recherche et de 
concertation, ils ont réussi à trouver un local et décident de s’installer rue Armand Caduc à La 
Réole. En alliant leurs compétences, ils ont su créer un lieu de rencontre idéal, aménagé en café 
associatif culturel. Finalement, c’est un joli lieu qui est né avec une mixité sociale intergénérationnelle 
importante… même si pour les membres de l’association de la Petite Populaire, il reste encore des 
gens à raccrocher au projet.  

La Petite Populaire 

Au départ l’association touchait une catégorie socioculturelle assez uniforme, mais comme La 
Réole reste une petite commune les personnes se rencontrent rapidement et le bouche à oreille 
va bon train. Aujourd’hui, tout le monde est touché par l’animation que propose la Petite Populaire. 
Les barrières se cassent très vite. Les gens se croisent et participent à leur façon pour faire vivre 
ces lieux. Aujourd’hui ils sont 19 actifs, 700 adhérents et 1 salarié. 

La petit populaire mène alors deux projets en parallèle, le café associatif et le projet culturel, mais 
pour David les deux se nourrissent, le café étant le support des évènements. Sur le centre-ville 
il y a un vrai impact de proximité avec les passants. Ce café permet de construire les choses 
différemment, pas seul dans son coin mais ensemble, avec un planning qui se dessine beaucoup 
au jour le jour. L’association décrit son projet comme un projet expérimental et un lieu hybride 
mais assez militant, qui permet de mettre en lien des associations du territoire. 
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sur la terrasse de la Petite Populaire L’espace intérieur



Pour David, cette expérience permet de se rendre 
vite compte qu’il y a tout à portée de main, au 
niveau local.

Le local a vraiment une histoire. Ancien locaux 
de design, il a été rénové avec la coopération 
d’artisans locaux qui se sont fédérés autour du 
projet. C’est devenu implicitement un espace de 
détente, d’échange, de co-working. Il y a de tout. Il 
y a vraiment une mixité. Un travail coopératif existe 
aussi avec le Centre de Formation Agricole de la 
Gironde située à la Réole, comme quoi tout peut 
s’imbriquer et pour avoir des activités diverses et 
variées il faut parfois savoir décloisonner.

L’association est aujourd’hui dans un cercle 
vertueux, un pari gagnant qui se projette encore 
plus loin, sans imaginer une seule seconde un 
retour en arrière. La ville soutient cette initiative 
et essaie de l’aider comme elle peut, notamment 
avec la mise en relation avec d’autres acteurs. 
Cette initiative est un très bon exemple d’un modèle 
de l’économie sociale et solidaire, un retour vers 
de l’associatif mais à caractère économique qui 
fonctionne sur ces territoires ruraux. 

Cependant, il émerge parfois une confrontation 
entre boutique classique et le café. En effet, les 
commerces locaux ne voient pas toujours ça 
d’un très bon œil. La municipalité explique donc 
qu’il s’agit d’un nouveau mode de faire qui est 
complémentaire à leur activité. 

C’est ainsi que la Petite Populaire est à la 
rencontre entre Café associatif proposant une 
programmation culturelle & ateliers, un espace de 
travail et offre diverses ressources associatives.

Une expérience humaine enrichissante

Au final, ils ont su construire collectivement, 
chacun avec ses niveaux de compétences, dans 
un enthousiasme commun. L’idée était de revenir 
à des choses simples mais aussi de se dire que 
ce n’est pas parce que l’on est à La Réole que l’on 
a pas le droit à bénéficier d’activités culturelles et 
de loisirs comme l’on en trouve en ville. Deux choix 
s’offraient à eux. Soit, ils subissaient la campagne 
en y dormant mais en allant profiter des activités 
métropolitaines, soit ils vivaient réellement la 
campagne en y créant une dynamique culturelle 
riche et de qualité. Ils ont préféré s’investir dans 
leur territoire. 

Cela ne semble pas étonnant puisque lorsque 
l’on a demandé à David de définir l’association 
en un mot il nous a parlé de “bienveillance”. Il est 
important pour l’association de faire attention aux 
autres de manière à ce que chacun s’y retrouve 
et que personne ne se sente exclu. David nous 
a également expliqué que pour lui, La Réole est 
multiple, elle a un patrimoine, une histoire mais 
que sa plus grande richesse c’est sa population et 
c’est ce qui les a aussi motivés à créer ce projet. 

Enfin lorsque l’on a demandé à David quelles sont 
les sources d’inspiration pour le projet il nous a 
répondu qu’à la Petite Populaire “c’est bien toutes 
les perturbations extérieures qui améliorent le 
projet, les expériences et les complémentarités de 
chacun sont des sources d’inspiration. La Petite 
Populaire c’est un mix de plein de choses.”Il s’agit 
de laisser grandir les choses sans précipitations, 
ni contraintes. L’une des valeurs de l’association 
c’est l’exigence. On fait quelque chose que 
lorsque l’on est sûr.  

Nous avons beaucoup aimé rencontré la 
Petite Populaire, encore une initiative riche et 
enrichissante. On est reparti avec un grand 
sourire, remplis d’espoir et d’enthousiasme.
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Un véritable café

Une ambiance feutrée



En janvier le collectif était très motivé. Il a alors été à la rencontre de la dynamique équipe de 
Terre & Océan. Terre & Océan c’est une association qui mène des actions de transmission de 
savoir scientifique dans des territoires ruraux. Elle a ses quartiers généraux au sein de la métropole 
bordelaise, plus précisément à l’Aquaforum de Bègles, mais son territoire de prédilection c’est le 
Créonnais!

C’est  Eric et Gaël qui nous ont accueilli. Eric est directeur de l’association et médiateur culturel 
sur les thématiques “fleuve, eau, climat”. Gaël, de son côté, est adjoint à la direction et médiateur 
culturel sur les thèmes “nature et biodiversité” .

Durant cet après-midi à leur côté  à l’Aquaforum de Bègles, nous avons discuté des actions de 
Terre & Océan, de l’histoire de l’association, de sa naissance et de ses préoccupations actuelles. Ils 
nous ont aussi raconté quelques anecdotes.

Rencontre avec Terre et Océan

Terre & Océan, son équipe, ses missions, ses 
lieux

Aujourd’hui, Terre & Océan c’est 8 employés 
qui partagent leur savoir scientifique et 
contextualisent la connaissance qu’ils 
transmettent sur l’environnement auprès de 
divers publics et sous différentes formes, avec 
une volonté importante de garder un lien 
étroit avec la recherche scientifique. Pour cela 
ils visitent deux à trois fois par an le fameux 
laboratoire EPOC qui reste leur base initiale, 
sans oublier les conférences organisées avec 
des chercheurs. Terre & Océan c’est également 
des lieux : l’Aquaforum à Bègles et la Maison du 
Patrimoine naturel du Créonnais à Sadirac. Dans 
l’Aquaforum à Bègles, ils ont leurs bureaux, où ils 
travaillent, conçoivent des maquettes, etc. Puis 
ils ont aussi une salle pour accueillir du public 
comme des enfants, les mercredis et samedis, 
et des adultes lors de conférences et ateliers. 
A Sadirac, dans l’ancienne gare, au bord de 
la piste cyclable de la Vallée de la Pimpine, ils 
proposent des visites sur le terrain.

La naissance de Terre & Océan

Eric nous raconte que l’association est née en 
parallèle des actions qu’il menait avec EcoFleuve. 
Il nous confie également que depuis sa création 
Terre & Océan a gardé le même fil conducteur : 
la volonté de rendre accessible la connaissance 
issue des sciences de l’environnement au 
grand public et sous différentes formes. L’idée 
étant vraiment de transmettre une multitude 
d’informations scientifiques sur les sciences 
de l’environnement, car elles sont souvent 
inaccessibles ou illisibles 

“ Il y a plein de choses intéressantes 
qui mijotent dans certains laboratoires 
scientifiques de recherches dans 
l’environnement. Et notre rôle à nous 
c’est juste d’ouvrir les portes pour le 

grand public.”
 Eric Vessy
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Expéditions de groupes en nature

Expéditions de groupes en bateau



Quand on demande à Terre & Océan où a grandi l’association, il nous raconte que l’histoire de 
Terre & Océan a commencé à Latresne dans un petit local partagé avec des cyclistes et  une 
association d’anciens combattants. Latresne était une opportunité, Eric y habitant, le local a permis 
d’avoir les premiers salariés de l’asso. Mais l’idée initiale était de trouver un local proche de la 
Vallée de la Pimpine. Étant à l’étroit à Latresne, Eric avait écrit à de nombreuses communes en 
Gironde pour se faire accueillir dans des locaux plus adaptés. C’est là que Jean-Marie Darmiant 
maire de Créon a proposé à Terre & Océan de profiter de la réhabilitation du réseau de Gare du 
Créonnais, et plus particulièrement de celle de Sadirac pour y implanter leur projet.

Terre et Océan a ainsi apporté une partie de ses valises à Sadirac dans l’ancienne gare, maintenant 
Maison du Patrimoine naturel du Créonnais, pour y proposer des activités.En parallèle l’association 
a aussi installé ses bureaux à l’Aquaforum de Bègles qu’ils ont fait construire, étant passé entre 
temps par un local dans la rue Saint-Remi à Bordeaux. En parallèle l’association a aussi installé 
ses bureaux à l’Aquaforum de Bègles qu’ils ont fait construire, étant passé entre temps par un local 
dans la rue Saint-Remi à Bordeaux. 

Comment Terre & Océan met en mouvement les territoires ruraux ? 

Aujourd’hui l’association s’investit beaucoup sur  le territoire de la Communauté de commune du 
Créonnais  et y diversifie les supports de diffusion de la connaissance. L’association a toujours eu 
plaisir, et pour cible, de découvrir et faire découvrir la vallée de la Pimpine et le fleuve.

- La gare de Sadirac

Alors que la gare de Sadirac était jusque là oubliée et dormait en attente de projet, Terre & Océan 
est venue la réveiller et lui donner vie en s’y installant. C’est à la fois le cheminement de Terre & 
Océan mais aussi un cheminement à une échelle plus large qui a été conduit. C’est tout un réseau 
de gare qui a été requalifié, certaines accueillant maintenant un bar, d’autres des chambres d’hôtes 
ou encore un refuge à vélo, etc. En y installant ses activités, l’association y a aussi installé un public, 
une ambiance et un espace de partage et de rencontre.

- Les balades délocalisées

Pour cela, T&O organise des balades délocalisées chaque dernier dimanche du mois. L’idée c’est 
que les habitants puissent venir découvrir des lieux, la faune et la flore qui les environnent au 
quotidien et qui leur semblent parfois anodins. Cela concerne les personnes de la Communauté 
de communes du Créonnais qui veulent découvrir une autre commune, ceux qui veulent découvrir 
leurs propres communes, sans oublier les métropolitains qui veulent découvrir une commune 
rural. Une action triple school.
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Expéditions de groupes réalisées avec des publics jeunes
Expéditions de groupes en nature

Expéditions de groupes en bateau



- Les conférences du jeudi soir

Et à partir de ce printemps, si tout fonctionne bien, les conférences du jeudi soir habituellement 
effectuées à l’Aquarforum à Bègles, seront elles aussi délocalisées. Et chaque jeudi, la conférence 
aura lieu dans une commune différente de la communauté de communes.
- Les croisières sur le fleuve
T&0 organise aussi des croisières sur la Garonne, vivant l’environnement comme une expérience 
scientifique, avec le matériel embarqué sur le bateau et des animations à bords. Au début avec 
des écoles, les croisières grand public sont vite arrivées par la suite.

- La fête de la Nature et le festival “Ouvre la voie”

Tous les 1er mai, ça fait 5 ans que T&O participe à la fête de la Nature. Et puis il y a aussi le festival 
“Ouvre la voie”,  un festival musical sur la piste cyclable de la vallée de la Pimpine. Il y a des groupes 
de musique qui organisent des concerts et puis T&O propose des ateliers, comme fabriquer des 
instruments de musiques avec des bambous, de la matière naturelle ou de recyclage. Pour l’équipe 
de T&O c’est un événement métropolitain qui dynamise bien le territoire de manière temporaire.

Quelles perspectives pour demain ? 

T&O est plus attaché à la récurrence, à la régularité plutôt qu’à l’événementiel. Ils sont  également 
partant pour participer à des forums. L’association évolue plus sur des formes de conférences 
régulières, sans oublier le rythme saisonnier, plus soutenu au printemps et cela leur convient bien. 
Quand on demande à Eric et Gaël quel public ils souhaitent atteindre ils nous répondent que “ 
c’est comme le jeu Ravensburger, de 2 à 102 ans”. 

Mais pour aller plus loin l’équipe de Terre & Océan aimerait pouvoir étendre ses activités plus 
largement sur le territoire de l’Entre Deux Mers. Et puis pour finir Terre & Océan a aussi des projets 
futurs avec le delta de la Leyre en convention avec le Conservatoire du littoral. Un projet qui leur 
semble très intéressant avec les habitants locaux, car il s’agit de parler d’adaptation à l’élévation 
du niveau marin, au phénomène de tempête et au changement climatique de façon générale 
et au changement global, de l’occupation des sols. Tout cela avec une volonté non pas de dire “ 
attention” mais plutôt “ regardez ça bouge, il va falloir s’habituer”.

Beau programme! Après cet après-midi passé avec Terre & Océan, le collectif est reparti content. 
Content de voir que les gares ont un bel avenir devant elles, que le savoir scientifique se diffuse, 
que l’on bénéficie de ce partage de connaissances même à la campagne et que cela participe à 
redonner vie à des lieux oubliés ou abandonnés.
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Rencontre avec La Renverse

Le Mercredi 13 mars, le collectif Trois Tiers est venu rendre visite à une nouvelle initiative locale 
dans la région de Rochefort, une cantine rurale nommée La Renverse et située dans le petit village 
de Saint Froult.

Le contexte de Saint Froult

Village bordé par l’océan Atlantique et qui réunit pas plus de 350 habitants, la commune de Saint 
Froult vient s’ancrer dans un paysage formé d’espaces du littoral, de la mer et des marais. Avec 3 
kilomètres de côtes, autant en cours d’eau et 2/3 de surface en zones humides dont une grande 
partie avec le marais maritime de Brouage, c’est un cadre idéal pour les amoureux de la Nature 
et les randonneurs. 

Au nord-est de la commune quelques claires dédiées à l’ostréiculture ; le sud-est la commune 
fait partie de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron. Entre les deux se trouve la plage de 
Plaisance et la côte de Monportail. N’espérons pas prendre de la hauteur à Saint Froult, situé sur 
la pointe Ouest d’une ancienne presqu’île, l’altitude n’excède pas dix mètres, le village se voit alors 
encerclé par l’océan lors de tempêtes exceptionnelles (ex : Xynthia)

Origines du projet

Céline et Yan André on vraiment deux parcours distincts, graphiste et environnementaliste. C’est 
suite à un essoufflement professionnel, arrivés chacun à bout de leur capacité qu’ils décident de 
resserrer leurs actions sur un territoire restreint qui leurs conviennent mieux. Yan à d’abords suivie 
une formation afin de réinvestir son énergie dans un projet alternatif avec une ferme bio locale.  
Mais le projet est vite devenu irréalisable au yeux de Yan surtout au niveau financier, la ferme 
revenait à investir 10 fois plus que la cantine rurale, pour une même idée au départ. 

C’est au même instant que le café du village ferma ses portes. Situé à 60 pas de leur habitation, le 
couple s’est très vite projeté à travers ce lieu et décide de reprendre cet espace avec le même état 
d’esprit, c’est-à-dire d’essayer de dynamiser un circuit court, de valoriser les producteurs locaux, et 
de les faire connaître à leurs clients. De travailler sur du bio sans forcément le faire savoir, ce qui 
est peut-être une originalité en soi.  

N’ayant pas d’autre commerces dans le village, la cantine est la seule activité économique de 
Saint Froult. Son nom provient du terme marin, la renverse, qui signifie l’inversion des marées 
haute et basse, ça donne la bascule, d’où ce logo qui représente un peu la lune et son action sur 
les marées.
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La Renverse, une cantine rurale multi-fonctionnelle

Avant tout un lieu de restauration convivial, la renverse c’est aussi un dépôt de pain qui fournit 
l’ensemble du village, et permet de faire vivre le lieu socialement pendant les périodes creuses de 
la journée; les habitants s’y rencontrent, prennent un café…

Il y a également une bibliothèque à l’entrée, bien fournie par des dons de livres, ce qui permet la 
gratuité de l’emprunt. Une grande salle centrale qui accueille toute sorte d’événements culturels, 
concerts, festivals, ateliers et animations en tout genre.

Un coin récréatif pour les enfants pour les divertir afin que les parents puissent profiter pleinement 
de leurs repas en toute sérénité. Et enfin, une terrasse pour prendre un bain de soleil et un bol d’air 
frais.

Gouvernance et fonctionnement, un pari à deux ! 

La Renverse, un café associatif? Seulement en apparence. En effet, Céline et Yan on fait le choix 
ne pas créer un café associatif pour des raisons de gouvernance du lieu. Venant tous les deux 
du milieu associatif, ils connaissent les difficultés qui peuvent y avoir dans les prises de décisions 
dans ce milieu asso. Par contre l’esprit est là, les amis et les voisins viennent aider quand il faut, 
par exemple pour construire la terrasse, ou encore l’aménagement du lieu c’est fait collectivement, 
maintenant la gouvernance elle est très simple, s’il a une décision à prendre, c’est au couple de 
choisir. Pour le reste, c’est une grande famille, il y aura toujours du monde autour.

Le plus dur dans tout ça, c’est peut être la charge de travail conséquente pour faire tourner un tel 
lieu. Céline et Yan travail à plein temps tous les deux, avec en moyenne 70h/semaine sans pour 
autant récolter l’équivalent d’un SMIC. Il s’agit donc d’un vrai choix de vie, bientôt trois année que la 
Renverse a ouvert ses portes, la question de la viabilité est encore de mise aujourd’hui.

Concernant le menu, il est élaboré tous les jours, unique donc et il y toujours un burger en report 
carné ou végé. Toute la cuisine est à deux… Céline et Yan se sont fait coachés par quelques 
copains cuistots au démarrage. L’été l’équipe est renforcée d’une personne supplémentaire, deux 
en cuisine et un au service. Car l’été c’est en moyenne 50 personnes par service. On note donc 
une vraie adhésion, des vrais gens qui soutiennent ce projet de cantine rurale.  N’ayant pas d’autre 
commerces dans le village, la cantine est la seule activité économique de Saint Froult. Elle ouvre 
tous les midi à partir de 11 h à 15h sauf le mardi. Et ouvre les vendredi soirs et samedi soirs de 18 
à 21h. Le dépôt de pain c’est tous les jours à partir de 11h sauf le lundi.
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Une forte mobilisation autour du projet

Du fait que le village soit excentré des grands 
axes et des grands pôles touristiques, situé dans 
un PNR, c’est une zone où les gens choisissent de 
venir, et ne viennent pas là par hasard mais par 
choix et parfois avec conviction. Des personnes 
qui se déplacent soit par connaissance de Céline 
et Yan, soit dans le cadre d’un parcours qui suit le 
trait de côte… Ainsi la Renverse attire et ce sur un 
rayon d’environ 150 km!

“On reçoit des personnes qui viennent de Surgères, 
de La Rochelle, de Saint-Agnant, Marennes et 
d’Oléron. Donc ces personnes n’hésitent pas à 
faire des bornes pour venir ici à la Renverse. Il 
y a plusieurs raisons à ça, d’abords un parti pris 
un peu militant et s’il y avait un autre restaurant 
avec ce même état d’esprit plus proche de leur 
domicile, ils iraient plutôt  là-bas qu’ici. Nous 
avons aussi pas mal de clients végétariens ou 
vegan qui viennent visiter la réserve et viennent 
se restaurer chez nous. Cette part de militants 
représente environ 50%, ce qui n’est pas rien. 
Concernant la reconnaissance de ce lieu, il y a 
plusieurs vecteurs, dont le web, avec les réseaux 
sociaux et sites internet. La Renverse est entre 
une cantine et un café culturel. Ils organisent des 
concerts avec une connotation un peu marquée 
sur de la musique créative au sens jazz, impro… 
ça permet d’amener des personnes qui roulent 
sur ces mêmes longueurs d’ondes. Ca permet 
de situer la zone de chalandise que draine donc 
la Renverse et qui reste assez large et n’est 
finalement pas limité au village de Saint Froult.”
Une population adaptée au projet?

Les gens vivent ici des minimas sociaux et ont 
pour habitude de cultiver leurs jardins et de vendre 
leurs oeufs. La Renverse génère une économie 
parallèle de ces personnes qui font comme 
ils peuvent et qui est possible en campagne. 
Mais d’après Yan, les habitants ont peur du 
changement et ont une tendance d’un repli sur 
eux-mêmes, dans cette campagne un peu trop 
refermée. Il y a cependant des jeunes retraités 
qui arrivent sur la côte, le prix de l’immobilier 
étant très bas dans notre village. Ce qui permet 
un renouvellement de population, ces gens-là 
sont accueillis à la Renverse avant même qu’ils 
passent à la mairie, avec un apéro de bienvenue 
à chaque nouvel arrivant. 

D’après Yan, “Il y a beaucoup de chasseurs aussi, 
qui ne nous voient pas forcément d’un très bon 
œil de part le passé LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) ou le côté BIO. Ce sont les premiers à 
râler car selon eux, avant qu’ils reprennent le lieu, 
c’était un café typiquement ouvrier qui marchait 
pas si mal. Les gens qui vivaient là depuis 
longtemps n’avaient pas envie de se taper du 
boom boom ou encore des gens saouls sortant 
à la fermeture du bar. Ces chasseurs, malgré du 
fait qu’ils soient assez éloignés du concept dans 
lequel on est, acceptent assez volontiers la façon 
dont on à tourner le lieu. On est plus intégratif, sur 
une autre forme de population et de clientèle.”
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Un espace lecture approvisionné

La Renverse : C’est surtout une scène !



Un avenir proche, entre challenge et viabilité du 
projet

Aujourd’hui La Renverse est vraiment dans cette 
période charnière des 3 ans pour connaître la 
viabilité du projet. Les chiffres sont là, avec 100 
000€ de chiffre d’affaire par an, ce qui semble 
très convenable au vue de la localisation, Céline 
et Yan aimeraient pouvoir retirer 150 000€ pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, ce qui n’est 
pas encore le cas aujourd’hui. En effet, il leur 
faut payer l’activité qui passent par plusieurs 
intermédiaires comme le comptable, le banquier, 
les producteurs… Une activité donc qui fait vivre 
tous ces intermédiaires mais pas encore assez 
pour répondre aux besoins du couple.  Une 
situation qui reste encore précaire aujourd’hui, 
mais par passion, et avec tout le sens que ça 
apporte, Céline et Yan vont pousser pour au 
moins tester jusqu’au bout ce projet. Toujours 
dans l’incertitude, sans avoir encore la réponse 
et une lisibilité sur l’avenir, la cantine rurale de 
Saint Froult continuera d’ouvrir ses portes.

Le soutien de la mairie serait peut être la clé 
de cette viabilité, implanté dans des locaux 
communaux, la soustraction de ce loyer 
permettrait de rendre le projet viable selon Céline 
et Yan Mais la commune n’entend pas toujours 
ce besoin de coopération.

Ce manque de viabilité économique pose 
différentes questions au couple, ils imaginent des 
solutions comme augmenter un peu leur prix. 
Aujourd’hui le menu coûte 13.50 pour l’entrée, 
plat et dessert, sur des produits frais, avec de la 
créativité, ce qui reste abordable pour la qualité 
des assiettes. Mais en milieu rural on ne peut 
pas afficher non plus des prix trop chers ; et La 
Renverse tient à maintenir cette mixité entre 
les personnes qui n’ont pas trop de moyens et 
viennent se restaurer ici, alors que d’autres plus 
aisés viennent déjeuner ici plus par convictions. Il 
n’est pas envisageable d’exclure une population 
qui ne pourrait pas y accéder autrement.

Une autre solution c’est de ne pas prendre 
quelqu’un l’été pour aider en cuisine, mais la 
charge de travail étant déjà considérable, il n’est 
pas possible aux yeux de Céline et Yan de garder 
un rythme identique à deux en pleine saison. 
Ainsi, la solution la plus simple à concrétiser 
du point de vue de la Renverse serait d’obtenir 
cette fameuse coopération avec la municipalité, 
appuyée d’une très légère augmentation du 
prix pour assurer la pérennité de ce pari des 
campagnes.

“Ce qu’on peut se dire aussi c’est que plus le 
temps passe et plus le pari sera gagné. 

C’est inexorable, on sera obligé de revenir à 
des trucs similaires, où les fonctionnalités se 
font sur des cercles un peu plus courts/fermés/
petits. On sera obligé, il n’y aura pas le choix à 
moyen terme que de revenir là-dessus car le 
reste est tellement débile qu’on va leur laisser se 
bouffer le nez au gros. Ça ne tient pas la route, 
ça pollue, c’est de la mal bouffe, c’est cher, ça 
ne fonctionnera pas. Les gens des campagnes, 
ils ont vachement compris que leurs modèles de 
semi autarcie était important.   

On sait que même si le super U du coin ferme, 
il y aura les poules à manger, les plantes dans 
le jardin, les figues… on pourra faire un marché… 
et donc beaucoup plus de résilience à résister 
à cette sauvagerie. Donc ça compte aussi 
dans la façon dont les gens ont envie d’investir 
la campagne. C’est aussi ce côté survivaliste, 
n’empêche qu’il y a 40 ans, nos grands-parents 
faisaient leurs pots et conserves avec les haricots 
dans le jardin.”

Si on devait décrire la renverse en trois mots ?

-Labeur/Travail, un côté inimaginable lorsque l’on 
a été salarié à 35h

-Rencontre, socialement La Renverse est très riche 
et permet de réunir un diversité sur un même lieu

-Militant, car c’est un choix, on pourrait faire 
vraiment autre chose, c’est un dilemme et on se 
doute, on fait ce qu’on aime mais il faut pas que 
ça nous coûte moins…

“Les deux activités que je préfère dans ce lieu sont 
les petits services tranquilles où l’on prend le temps 
de discuter avec les autres personnes. Et j’aime 
beaucoup aussi recevoir les groupes de musique 
et voir la salle pleine. Les gens qui réagissent de 
manière positive à tout ce qu’on fait !”
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Financements

En parallèle de ces rencontres, le Collectif Trois Tiers s’est réuni lors de 2 workshops afin de valider 
les initiatives qui seront valorisées dans le film et écrire le storyboard. Pour cela, nous avons été 
accompagné par un cinéaste professionnel de manière bénévole. 
En mai, l’association a investi dans du matériel pour réaliser en interne le film : appareil photo, 
objectifs, micro, trépied, cartes mémoires… L’équipe était prête à se lancer dans le tournage du film.

Ainsi, d’août à novembre, nous avons repris les chemins des 5 initiatives qui nous ont marqué et 
sommes allés l’interviewer et filmer sur places des moments de la vie quotidienne de leur lieu ou 
des animations. Ce tournage a aussi été l’occasion de filmer notre projet à Saint-Christophe-des-
Bardes et la vie quotidienne de l’association.

Les 5 initiatives qui sont valorisées dans le film :
- Le cinéma et le festival “Les Conviviales de Nannay” à Nannay dans la Nièvre
- Le café associatif “4L Café” à Cartelègue en Gironde
- L’association Terre & Océan à Bègles en Gironde
- L’éco-lieu Jeanot à Rions-des-Landes dans les Landes
- La librairie “Sur un livre perché” à Saubion dans les Landes.

En septembre, le Collectif Trois Tiers a aussi réalisé une campagne de financement participatif sur 
HelloAsso. Cette campagne a permis à la fois de faire connaître le projet du film auprès d’un public 
large et de récolter environ 1500€ auprès d’une quarantaine de donateurs. 

Après un dernier workshop en novembre qui va servir à dessiner la trame du montage finale et à 
enregistrer la voix du Collectif sur ce film, l’équipe va finaliser le montage sur la fin d’année 2019.

L’objectif est de diffuser l’avant-première en janvier 2020 pour ensuite réaliser des ciné-débats sur 
l’année.

Le film, en pratique !

Le projet de réalisation du film et d’organisation des ciné-débats 
sur 2020 a été financé par une subvention de la Région Nouvelle 
Aquitaine via le dispositif “Initiatives Jeunes” (2000€), une partie 
de la subvention du Département de la Gironde (1000€) et la 
campagne de financement participatif sur HelloAsso de 1418€.
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3.LES CONVIVIAL’IDÉES DE LA RURALITÉ
De janvier à juin, le Collectif Trois Tiers a animé, en partenariat avec U-Topos, association des 
étudiants et diplômés de l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme de Bordeaux, un 
cycle de conférences conviviales afin d’échanger autour des enjeux de la ruralité d’aujourd’hui et 
de demain.

5 événements ont eu lieu, à raison d’environ 1 par mois : 

- un débat mouvant en janvier autour de la question “Existe-t-il encore une ruralité?”
- un ciné-débat avec le film du Département de la Gironde “Ici et maintenant la Gironde s’invente”, 
en février
- un jeu-concours pour “Redynamiser la commune rurale de Thauquiot” en mars
- un cabaret de théâtre d’improvisation autour d’un texte écrit à partir des récits des papis du 
village de St-Christophe-des-Bardes, en mai
- un apéro de clôture du cycle pour découvrir le local du Collectif Trois Tiers aux Aubiers en juin.

Retour sur les premières Convivial’idées de la ruralité

Les premières Convivial ’idées ont pris la forme d’un débat mouvant sur la question « Existe-t-il 
encore une ruralité ? »

En première partie nous avons reçu Jean-Marie Billa, maire de St-Macaire de 1983 à 2008, architecte 
et ancien enseignant à l’ENSAPBx et à l’IATU, qui nous a présenté sa vision de la ruralité durant une 
quinzaine de minutes. Ensuite la salle s’est prêtée au jeu autour du débat mouvant.

Les règles du jeu étaient simples :

– Nous posons une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non,
– Le public se répartie d’un côté et de l’autre de la salle en fonction de sa réponse à la question 
(OUI ou NON),
– Les indécis peuvent rester au milieu de la salle afin de se faire convaincre par l’un des deux 
camps,
– Le débat peut alors commencer, chacun des deux camps avance des arguments puis le public 
navigue de camps en camps en fonction des arguments avancés et de l’influence qu’ils ont sur 
leurs propres idées,
– Le débat se ponctue après 5 minutes et les personnes ne s’étant toujours pas prononcées doivent 
à présent faire un choix et l’expliquer.
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Pari plutôt réussi pour nos deux associations : 
la salle était pleine. 
 
Le public très hétérogène, issu de diverses 
formations et métiers en tout genre; sans oublier 
leurs origines, ville ou campagne.
Ce bon moment s’est terminé autour d’un verre 
dans un bar. Les différents participants ont pu 
se rencontrer et continuer d’échanger, entre 
eux mais aussi avec l’intervenant Jean-Marie 
Billa, les membres de l’association UTOPOS et 
du Collectif Trois-Tiers.

Intervention de Jean-Marie Billa

Jean-Marie Billa définit la ruralité comme des bourgs de moins de 2000 habitants, en se tenant 
à la définition de l’INSEE. Mais il propose aussi de faire attention au fait qu’un bourg n’est pas 
nécessairement une commune agricole.

De sa fonction passée et de son ancrage actuel, il constate qu’il y a une réelle attractivité qui 
se développe autour de la ruralité aujourd’hui et fait référence au bouquin d’Éric Charmes, La 
revanche des villages.
Par exemple les nouveaux habitants pensent que le milieu scolaire est meilleur dans ces bourgs 
qu’en milieu urbain et que leurs enfants pourront s’y épanouir. D’ailleurs ce sont par l’intermédiaire 
des parents d’élèves que les habitants s’intègrent souvent aux autres associations des villages.
Pourtant, pour Jean-Marie Billa le principal problème réside dans le clivage social que l’on retrouve 
en campagne. Un clivage entre ceux qui ont un capital culturel et ceux qui n’en ont pas. C’est 
à cause de ce clivage que les tensions se créées. Il faut alors essayer de créer des moments 
transversaux dans lesquels tout le monde peut se sentir à l’aise.

« A Saint-Macaire on travaille sur une manière de ressourcer la fierté « d’être là ». »

Pour conclure Jean-Marie Billa a voulu parler de l’incapacité actuelle de traiter de l’espace 
immatériel, dénonçant avoir des communicants là où il faudrait des anthropologues.

Est-ce qu’il existe encore une ruralité ?

L’une des principales réponses proposées était que s’il existe encore une ruralité, alors en réalité 
on peut en distinguer plusieurs.
On peut faire référence à la ruralité ancienne, celle que beaucoup ont à l’esprit et en souvenir, où 
l’agriculture est l’activité principale et impose le caractère rural au territoire.
Puis il y a aussi la nouvelle ruralité, celle qui est impulsée par de nouveaux arrivants, revenant 
s’installer à la campagne. Ils se créent une nouvelle vie et ramènent la vie dans le village en 
revenant à des pratiques simples.

Mais pour d’autres, la ruralité n’existe plus, ou alors elle a beaucoup évoluée. Les pratiques des 
habitants ont évolué vers des pratiques plus urbaines, les formes morphologiques du bâti aussi. 
Et pour cela trois raisons ont été mises en avant. D’abord le remembrement agricole qui est venu 
modifier tant les pratiques et usages que les paysages. Ainsi la complémentarité entre un bourg et 
sa ceinture agricole a été rompue laissant toute la place à de nouvelles formes urbaines. C’est ce 
qui nous a amené à penser qu’il n’y a pas d’outils d’aménagement spécifiques aux espaces ruraux.
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La campagne est-elle conviviale ?

Ici encore il semble que la convivialité puisse 
être définie de plusieurs manière et fasse appel 
à des images de références. Il y a l’idée de la 
convivialité passée, notamment avec les bals 
dansants, les commerces dans les bourgs, 
les relations de voisinages, avec beaucoup de 
codes qui semblent perdus. De ce point de vue 
là, on pourrait dire que la campagne n’est plus 
conviviale. Pour expliquer cela le goût de la 
rumeur et l’individualisme semble être mis en 
cause.

A l’inverse, pour d’autres les commérages sont 
l’expression de la convivialité dans les villages. 
Quand il n’y a pas de moyens de transport pour 
se déplacer, on reste dans le village, on s’installe 
sur la place du village ou bien et on va voir les 
habitants pour passer du temps avec eux et faire 
des commérages. L’avantage dans ce modèle 
c’est que tout le monde se connaît, et cela permet 
de se sentir exister.
C’est ici que l’on reproche à la ville d’être 
synonyme d’anonymat, pourtant la  notion de 
convivialité revient en ville notamment avec la 
notion de quartier.

Une dualité entre ville et campagne s’est alors 
installée. Il s’agit alors de ne pas faire de généralité, 
la convivialité ne peut pas être induite seulement 
par le lieu de vie des habitants. La convivialité est 
davantage liée aux individus, à leur implication, 
leur volonté, etc. qu’au territoire.
Enfin de nouvelles formes de convivialités se 
construisent de jour en jour, notamment par le 
biais des réseaux sociaux.

La campagne est-elle un lieu de culture ?

Nous avons pu voir se créer deux équipes, une « 
Team Médoc » et une « Team Entre-deux-Mers ».

Pour la « Team Médoc », il était difficile de 
parler de culture à la campagne alors que l’on 
y voit la disparition des clubs de football, des 
médiathèques, des clubs de théâtre, et même 
des associations culturelles. Si l’on veut y 
organiser des activités ou événements culturels, 
il faut faire appel à des associations bordelaises, 
les ressources locales sont quasi inexistantes. 
La seule chose de vraiment présent ce sont les 
cinémas, offrant une liste de films assez limitée.

A l’inverse pour la « Team Entre-deux-Mers », la 
culture est très présente sur le territoire. Il existe un 
tissus associatif important. Par exemple dans la 
commune de Langoiran, les Chantiers Tramasset 
ont ouvert une voie culturelle qui fait aujourd’hui 
l’identité du village. Pour la « Team Médoc », 
l’Entre-deux-Mers à accès à cette culture car elle 
est proche de la métropole et bénéficie de son 
influence.

La question de l’identité a également été abordée. 
En effet il a été posé la question de savoir si le 
mot culture ne pouvait pas être entendu dans 
un sens plus large que son aspect très officiel (le 
théâtre, le cinéma, les musées, la musique, etc.), 
en considérant également les lotos, les clubs de 
foot, etc. Mais beaucoup préféraient alors parler 
dans ce cas d’identité plus que de culture.

Enfin le dernier élément soulevé était l’accès à la 
culture. Il semblerait que l’accès à la culture soit 
plus difficile en campagne qu’en ville. Cependant 
encore une fois, il ne faut pas faire de généralités. 
En effet on peut tout avoir autour de soi et ne 
pas s’en saisir. Le fait de se cultiver est très lié 
à l’individu, à ses habitudes, ses envies, son 
éducation, etc.

Campagne et écologie, oui ou non ?

L’utilisation d’intrants-chimiques était la première 
raison de répondre non à la question. Pour 
beaucoup, la campagne ne rime pas avec 
écologie en raison de la grande utilisation 
d’intrants-chimiques notamment dans les 
cultures aussi bien viticoles qu’agricoles.
Mais le cadre de vie, notamment en termes 
de mobilité et d’habitat pose également un 
problème.
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D’un autre côté, on dénonce le fait que l’on ne se 
rend pas souvent compte des progrès que l’on a 
fait à la campagne. Jean-Marie Billa a notamment 
pris pour exemple à ce sujet, l’assainissement. 
En effet il y a encore peu de temps rien n’était fait 
en matière d’assainissement dans les villages, 
mais les collectivités et les habitants ont fait des 
efforts remarquables. Et il en est de même pour 
les agriculteurs et les viticulteurs, en effet, même 
si cela n’est pas la norme on voit un effort de leur 
part.

Alors même si des avis s’opposent, nous étions 
tous d’accord pour dire que l’on arrivera plus 
vite à une campagne écologique qu’à une ville 
écologique.

Pour vous, est ce que c’est possible/ nécessaire 
de faire de la concertation en milieu ou est-ce 
que c’est au maire et à son équipe de décider ?

Pour beaucoup de participants, l’habitant doit 
être au cœur du projet pour plusieurs motifs. 
Principalement parce que le projet leur est 
destiné, mais également parce qu’aujourd’hui 
les projets sont plus politiques et économiques 
que sociaux. Enfin, parce qu’aujourd’hui les 
personnes qui pensent l’espace n’y vivent pas, et 
c’est pour cela qu’il faut impliquer les habitants 
dans le projet, afin qu’ils puissent donner des clés 
de lecture du territoire, partager leurs besoins et 
leurs envies.

Pourtant au fil de la discussion, on se rend compte 
qu’il est difficile de mobiliser les habitants, on 
peut ouvrir des portes mais ils ne viennent pas 
toujours. 

Les outils utilisés ne sont pas toujours les bons et 
la concertation a ses limites dans la mesure où elle 
est souvent capacitaire. De plus la concertation 
est une notion urbaine, en campagne les gens 
s’arrêtent à leur parcelle dans ces moments de 
concertation. Cependant on peut récolter des 
informations beaucoup plus pertinentes dans les 
moments du quotidien ou autour de temps plus 
informels que lors d’une concertation classique. 
Il vaut mieux faire parler les habitants dans des 
moments conviviaux.

Des vertus ont également été reconnues à 
l’implication des habitants dans la vie de la 
commune et dans les projets. La première 
est qu’elle permet d’écouter les souhaits des 
habitants, la seconde est qu’elle permet un temps 
d’éducation. Elle est le lieu de la sensibilisation et 
de l’information, c’est un temps d’échanges.

Enfin, même si la plupart des réponses étaient 
favorables et démontrent la nécessité de temps 
pour impliquer les habitants au cœur du projet, 
il a quand même été spécifié que la prise 
de décision doit rester aux élus car ils ont la 
légitimité d’avoir été élus. Cela permet d’éviter de 
faire primer les intérêts privés sur l’intérêt de la 
collectivité.

Demain on t’offre une maison, la seule 
condition, c’est que tu y restes à tout jamais, tu 
acceptes ou non ?

Cette question a provoqué des réponses très 
personnelles liées à des expériences passées, des 
souvenirs des émotions. Nous vous proposons 
quelques-unes des réponses entendues.

« Oui mais ça fait appel à des imaginaires qui 
sont ancrés en moi plus que dans la réalité. 
Je vois la campagne comme un endroit où on 
me laissera l’opportunité de vivre comme je le 
souhaite, peut-être en autogestion … »

« Moi je me suis tellement ennuyée à la campagne 
que je ne veux pas, plus jamais ! »

« Moi c’est plutôt le retour aux racines, l’idée de 
me réinscrire dans un patrimoine culturel, dans 
le cadre de vie de mes parents, et le fait que c’est 
là où vit ma famille que j’ai envie de dire oui. »
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C’est bien le mercredi 06 mars que le collectif Trois Tiers convia toute personne curieuse de voire le 
film “Ici et maintenant, la Gironde s’invente” au Tchai Bar, suivi d’un débat avec un des réalisateurs, 
Olivier Desagnat, co-fondateur de l’association d’Asques et d’Ailleurs. Il s’agit donc d’un road movie 
de 56 minutes mettant à l’honneur des initiatives innovantes et positives dans toute la Gironde.
Le film “Ici et Maintenant, la Gironde s’invente”

Retour sur les deuxièmes Convivial’idées de la ruralité

L’objectif de ce ciné débat fut d’explorer de nouvelles voies possibles afin de mieux inclure 
tous les habitants et de construire un futur plus respectueux des êtres humains, du vivant et de 
l’environnement. Riche d’une très grande diversité de territoires : métropolitains, agricoles, ruraux, 
littoraux, forestiers, le film nous présente quelques acteurs locaux porteurs de projets pour les 
transitions sociales et écologiques.

Les sujets sont tout aussi variés que les porteurs de projet : capacité alimentaire, culture, viticulture, 
vivre-ensemble, partage de savoirs, zéro déchet et économie circulaire. Ce film trace le portrait 
d’une Gironde alternative, en transition qui fourmille d’acteurs, d’idées et d’énergies positives.

A travers ce film on y rencontre des femmes et des hommes initiateurs de projets singuliers qui 
entrent en résonance sur tout le territoire. Et ils engagent la transition d’un quotidien tranquillement 
résilient, une transformation en douceur de la société pour un futur désirable.

Il s’en ait suivi un débat, afin de se questionner sur ces initiatives et le passage à l’action.

Un débat plein de sensibilité

-> LA PREMIÈRE QUESTION POSÉE DEMANDE S’IL Y A DES DIFFÉRENCES ENTRE LES INITIATIVES 
EN VILLE ET EN CAMPAGNE?

Olivier Desagnat nous répond qu’il n’y a pas de différence. C’est l’environnement naturel autour 
qui est différent. Les acteurs ruraux ont l’impression d’être unique et dans leur coin car il y a de 
la distance à la campagne, mais c’est en train de changer. Pendant longtemps on organisait des 
trucs et on désespérait qu’il n’y ait que 25 personnes puis on s’est rendu compte que c’était normal 
(par rapport au nombre d’habitants dans les communes rurales).
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“Ce qui est différent c’est la structure politique. A Bordeaux, en effet on ne peut pas aller frapper à 
la porte du maire alors que chez moi je peux le faire.”

Et ça c’est bien un atout pour la ruralité. Le terrain politique est accessible. Le millefeuille territorial 
est très mal expliqué et pourtant c’est pas si mal agencé. Les espaces de dialogue et de concertation 
existent, la ruralité est un bon entraînement à la démocratie et à la citoyenneté. La ville, quant à elle, 
est guidée par des flux, on a l’impression de jamais être dans le bon timing. A la campagne on crée 
son propre timing. C’est un très bon terrain d’apprentissage à la citoyenneté et pour prendre pied 
dans le terrain où l’on vit.

D’autres interventions dans le public révèlent leur sentiment qu’il y a vraiment la ville d’un côté et la 
campagne de l’autre, entre il y a un no man’s land, un clivage. D’autres affirment que la campagne 
porte une contribution importante à la vie de la ville. On est vraiment en complémentarité et on 
n’échappe pas à cette complémentarité.

-> MAIS À PART LE TRAVAIL QU’EST CE QUE LA VILLE PEUT APPORTER DE PLUS À LA CAMPAGNE 
?

Pas grand-chose, c’est un peu déséquilibré. Aujourd’hui l’enjeu c’est de recréer ce dont on a besoin, 
proche de là où on en a besoin, et de se passer de ce dont on a pas besoin. L’avenir n’est peut-
être plus dans le centre commercial, l’envie de faire autrement commence à émerger. Ce sont des 
choses qui cheminent….

Toujours dans cette opposition campagne et ville, certaines personnes du public évoquent le fait de 
ne pas trouver de système vertueux qui leur permettent de vivre à la campagne tout en travaillant 
à la ville. Est-ce qu’on part vivre à la campagne, en péri-urbain, est ce qu’on reste dans la ville et on 
adopte un nouveau mode de vie?

Olivier pense qu’on est obligé de rien, il y a plein d’alternatives en ville aussi. Il y a quand même 
cette accès à la nourriture saine qui est un peu difficile mais ça se fait. La réalité elle est pas 
si simple mais il faut faire un choix de vie, se poser la question où est ce que l’on se sent bien. 
Concernant l’accès à l’alimentation de qualité, Olivier a l’impression que c’est plus simple en ville. 
Sur 150 initiatives girondines, il y a 90 projets autour de la nourriture. Il s’agit donc d’un département 
privilégié à ce sujet et qui révèle des iniquités territoriales.
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Le deuxième temps du débat s’oriente sur le fait d’être vertueux, chose qui ne serait pas dépendant 
du lieu où l’on vit (campagne ou ville) mais plus un choix personnel et du temps que l’on prend. 
Olivier ajoute que chacun est libre de son temps. Quelque chose qui l’intéresse en ce moment 
c’est la permaculture. Il considère cet engagement hyper captivant, car ça pose la question de ce 
qu’on redonne à l’environnement et pas seulement ce qu’on lui prend. Lorsqu’il a commencé à 
réfléchir comme cela, il s’est vite rendu compte que notre mode de consommation est aberrant.

Cependant il faut garder en tête que nous évoluons tous les jours dans notre mode de vie, et qu’il 
faut savoir rester humble par rapport à ce cheminement personnel. La question va dans le sens 
inverse, comment arrivons nous à convaincre les personnes autour de nous?

Il faut de la douceur plus que de la férocité, il faut un engagement féroce et imperturbable et en 
même temps il faut avancer avec beaucoup de douceur.

Par exemple, l’association d’Asques et d’Ailleurs, pour la campagne municipale de leur village, 
veut intégrer les agriculteurs. En allant vers eux on se rend compte qu’il y a des efforts de partout. 
On doit modérer notre discours. Une bonne partie des gens sont conscients des choses dans 
lequel il sont plongés, donc il ne faut pas briser cet élan, il ne faut pas les fâcher. Il s’avère que 
“faire du ensemble” c’est beaucoup plus difficile que de faire du clivage.

Pour finir avec ce débat, le public s’intéressait à savoir si cette société vertueuse de demain est 
compatible avec la société de loisir dans laquelle on vit ?

Retour sur les troisièmes Convivial’idées de la ruralité

Pour la troisième édition des Convivial’idées de la ruralité les participants se sont prêtés à un jeu 
concours. Une soirée complètement fictive où le but était simple, inventer le meilleur projet de 
super-héros pour revitaliser Thauquiot.
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Il était une fois une petite commune perdue au fin 
fond de la creuse nommée Thauquiot. Il s’agissait 
là d’un ancien village gaulois plein de vie qui avait 
comme spécialité locale : ses succulentes nouilles 
à la bière. Mais depuis quelques années, Thauquiot 
voit sa population diminuer, ses bistrots fermés 
et sa vie associative à bout de souffle. Soudain, 
ses 48 derniers habitants, moyennant les 55 ans, 
se laissent embarquer par la nouvelle famille 
Haussmann fraichement débarquée le week-end 
dernier. Plein d’enthousiasme pour reprendre 
leur village en main, les habitants s’incarnent en 
super héros revitalisateurs de campagne afin de 
redonner à Thauquiot sa superbe d’antan.

Les participants avaient alors 45 minutes pour 
enfiler leur costume de super-héros et imaginer 
un projet aussi fou que possible. Ensuite est venue 
l’heure du jugement par les Dieux de la campagne. 
Les super-héros avaient alors 5 minutes pour 
soumettre leur projet sous le format de leur choix. 
Dessins, slam, théâtre, chant, mime, grands 
discours, recette de famille, chacun y a mis du sien.

Pour composer le jury et parmi les Dieux de la 
campagne nous avions avec nous Carmina et 
Jacques du Collectif 2C2V, Marie de l’association 
UTOPOS et Marion du Collectif Trois Tiers.

Voici les retranscriptions des cinq projets soumis aux Dieux de la Campagne par les différentes 
équipes de super-héros.

PROJET 1 - DANSE AVEC THAUQUIOT

Des producteurs et présentateurs télé nous font la promotion de leur nouvelle télé-réalité : 
Danse avec Thauquiot!
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Le petit fils du Baron Haussman nous livre son protocole pour redynamiser Thauquiot.

PROJET 2 - CLONONS NOUS DANS LES BOIS
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Dans un  restaurant à Thauquiot, un couple se fait conseiller sur la carte proposée.

PROJET 3 - RECETTE MADE FROM THAUQUIOT
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PROJET 4 - NATACHA SAINT-BIÈRE ET RENOUILLE, 
PARRAIN-MARRAINE DU FESTIVAL DE THAUQUIOT

Discours d’ouverture de Natacha Saint-Bière et Renouille les parrain-marraine d’un festival au 
milieu de nul part.
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PROJET 5 - THAUQUIOT VINVIN

Jacques et Justine de la famille Haussman viennent nous présenter leur projet: Thauquiot Vinvin.

Après beaucoup d’éclats de rires et un moment très chaleureux les Dieux de la campagne ont 
élu Thauquiot Vinvin meilleur projet de la soirée. Les super héros de Thauquiot Vinvin ont alors 
gagné un lot de succulentes pâtes et délicieuses bières si précieuses à Thauquiot. 

Le collectif était très content de partager cette soirée avec tout ces super-héros. Nous sommes 
ravis de voir que ce nouveau format a plu et fonctionne et de savoir que les campagnes n’ont 
plus à craindre pour leur futur.
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Pour cette quatrième édition des Convivial’idées, c’est le Collectif l’Echappatoire, une troupe de 
théâtre d’improvisation, qui est venue fouler le plancher du café culturel Le pourquoi pas? .

Vous l’aurez compris, il s’agissait d’une soirée d’improvisation théâtrale. Oui mais pas que ! La 
soirée était placée sous le thème de la ruralité. Alors quoi de mieux que des histoires de papis de 
villages pour inspirer nos acteurs.

Retour sur les quatrièmes Convivial’idées de la ruralité

Lison et Lucie du collectif Trois-Tiers ont donc conté 
l’histoire de Kako et Jeannot, deux papis du village 
de Saint-Christophe- des Bardes, recueillie lors 
d’une résidence d’hiver du collectif. Puis les acteurs 
se sont alors prêtés au jeu de l’improvisation. 

Le texte raconté lors de ce spectacle se trouve en 
annexe.

A certains moments de la lecture de ce texte, Marion 
du Collectif Trois Tiers interrompait les lectrices pour 
en savoir plus sur ce qu’elles venaient de raconter. 
Débutait alors une improvisation qui venait illustrer 
ce morceau du texte. Certaines de ces improvisation 
ont pu être jouées avec des catégories spécifiques, 
comme une catégorie “sans parole”.

Au total 13 improvisations ont été jouées pendant 
ce spectacle.

La salle était remplie, environ 70 personnes 
sont venues ainsi découvrir le village de Saint-
Christophe-des-Bardes à travers ce cabaret 
raconté d’improvisation.

Le public a pu profiter d’un verre après pour 
continuer à échanger autour de ces sujets.
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4.LE PROJET DE LIEU DE VIE DANS LE
SAINT-EMILIONNAIS

L’année 2019 a aussi été l’occasion de développer un nouveau projet au sein du Collectif Trois 
Tiers : celui de la création d’un lieu de vie sur le territoire du Grand Saint-Emilion.

Ce projet est né du temps passé sur ce territoire à travers le projet à Saint-Christophe-des-Bardes, 
des rencontres réalisées et de constats faits pour ce territoire. Il est aujourd’hui porté précisément 
par Marion de Lajartre et Chloé Dupin au sein du Collectif Trois Tiers.

Le projet en une phrase : Un lieu de vie mêlant hébergement touristique et saisonnier et une offre 
d’animation locale pour les habitants.

FICHE IDENTITITÉ DU PROJET

Historique : Une présence de long terme sur le 
territoire via l’action du Collectif Trois Tiers (notamment 
sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes) 
qui a permis de mettre en lumière des dynamiques à 
l’échelle locale, des besoins et des envies partagées. 

Le constat : Un territoire, celui du 
Grand Saint-Emilionnais, soumis 
d’une part à des flux touristiques 
constants répartis de manière 
inégale (durée, saison et territoire) 
et d’autre part à une saisonnalité du 
travail qui éprouve un déficit d’offre 
d’hébergement à bas coûts. Ce 
même territoire qui voit les frontières 
de la métropole bordelaise le 
transcender, modifiant depuis 
plusieurs années les usages et 
pratiques des locaux (des habitants 
qui consomment, travaillent et se 
divertissent hors du territoire).

La vision : Un lieu de vie et d’hébergement hybride au 
cœur d’un territoire touristique et viticole à forte valeur 
patrimoniale ayant vocation à engager une dynamique 
de partage et d’échange entre locaux, touristes, 
exploitants saisonniers etc… et cela à tout niveau 
(social, économique et culturel).

La mission : Participer à la revitalisation d’un territoire 
et au renforcement du vivre-ensemble sur un espace 
où le développement touristique et économique ne 
peut plus aller de pair avec une perte de sens au 
niveau local (dépossession des aménités liées à 
l’économie viticole, vacance en centre-bourg, perte de 
lien social, anonymat…).

Les objectifs : Répondre à un besoin 
d’hébergement abordable (tourisme 
et saisonniers) / Créer échange et 
partage entre tourisme de courte 
durée et vie locale / Valoriser et 
participer au dynamisme culturel et 
associatif local / Développer et/ou 
intégrer un réseau de circuits courts, 
permettant une consommation 
alternative sur le territoire. Pour 
résumer : mêler maintien d’une vie 
quotidienne locale dynamique et 
tourisme responsable.

Les activités de l'entreprise : Hébergement touristique 
et saisonnier abordable (Auberge de jeunesse) /Café 
et petite restauration / Programmation culturelle / Mise 
à disposition de locaux pour association et autres 
évènements.

Les principales actions : Offrir une offre d’hébergement pour touristes et saisonniers, proposer 
une petite offre de restauration locale, développer une offre culturelle et ludique pour le territoire 
et mettre à disposition des espaces conviviaux d’échanges et de partage favorisant le lien social.
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L’impact social : 
- La rencontre entre des usagers d’un même territoire (touristes, habitants, associations et 
travailleurs saisonniers) favorisant un meilleur vivre-ensemble sur le territoire ;
- La réponse à un manque d’hébergement pour les travailleurs saisonniers ;
- Le développement d’un tourisme alternatif et convivial, basé sur la rencontre avec les habitants 
et acteurs du territoire ;
- Le renforcement du lien social entre les usagers du territoire via un lieu de rencontres et de 
partage ;
- La création d’une offre de services de proximité et d’une offre culturelle contribuant au 
dynamisme du territoire ;
- Le maintien et l’accueil de nouvelles populations via le renforcement de cette offre.

L’année 2019 a été essentiellement consacrée à la rencontre de différents acteurs : 

- les techniciens de la communauté de communes du Grand St-Emilion sur les pôles social, 
aménagement et tourisme pour aborder l’utilité de ce projet sur le territoire
- un incubateur, ATIS, afin d’être accompagné sur le projet
- les élus de différentes communes du territoire du Grand Saint-Emilionnais

Après avoir candidaté au début de l’été et avoir été retenu dans l’incubateur d’ATIS en juillet, le 
Collectif Trois Tiers s’est lancé pleinement dans la mise en place du projet depuis septembre.

Après plusieurs rencontres avec des élus ou propriétaires privés pour trouver un lieu qui pourrait 
accueillir ce projet, nous nous sommes tournés vers la mairie de Lussac qui nous a proposé un 
bâtiment leur appartenant pour ce projet.

En parallèle, Marion et Chloé ont suivi différentes formations au sein de l’incubateur sur les modèles 
économiques, le mécénat, la communication digitale, “pitcher son projet” et les stratégies de levée 
de fonds.

Elles sont accompagnées par un chargé d’accompagnement au sein de l’incubateur.

En annexe, vous trouverez la plaquette de présentation du projet.

43



5.L’AMORCE D’UN PARTENARIAT AVEC 
HABITAT DES POSSIBLES

Depuis le début du mois de septembre, le Collectif Trois Tiers a 
établi une convention de partenariat avec l’association Habitats des 
Possibles, située à Portets.

Cette association, qui a pour objectif initial de développer des habitats 
partagés pour les personnes âgées en milieu rural, a fait appel au 
Collectif Trois Tiers pour l’accompagner sur l’expérimentation de la 
mise en place de café des partages en milieu rural. La première 
expérimentation a lieu sur la commune de Cursan en Gironde. Le 
Collectif Trois Tiers est en charge d’animer des temps avec les 
habitants sur la commune de Cursan pour les accompagner sur 
la mise en place de leur café des partages et d’assurer la mise en 
réseau auprès de leur association de préfiguration, intitulé “Café 
participatif du Créonnais”.

A terme, il est possible d’envisager un partenariat plus durable pour 
essaimer ces projets de café des partages.

6.LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

En 2019, le Collectif Trois Tiers est intervenu lors de trois 
séminaires pour témoigner de sa démarche sur la commune 
de Saint-Christophe-des-Bardes et échanger autour de la 
place de la participation citoyenne dans la revitalisation des 
territoires ruraux.

La première intervention a eu lieu le 13 mars 2019 lors 
d’une journée organisée par Sites & Cités remarquables de 
France à Rochefort autour de la place de la médiation et la 
participation citoyenne dans les projets de revitalisation des 
centres anciens. Le Collectif Trois Tiers est intervenu aux côtés 
du maire de Saint-Christophe-des-Bardes, Patrick Goineau.

La seconde intervention a eu lieu lors d’un colloque organisé 
par la chaire “Education et développement durable” de 
l’UNESCO sur le campus de Bordeaux le 29 mai 2019.

Enfin, une troisième intervention, accompagnée d’une tenue de 
stand a eu lieu à Lussagnet-Lusson (64) le 30 novembre dernier 
pour aborder plus globalement la question de la participation 
citoyenne au service de la redynamisation des territoires 
ruraux, lors du festival «Graines et idées remarquables».
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Kévin, Laurianne et Coppélia à «Graines et 
idées remarquables !

Le collectif en action à Graines et idées 
remarquables



Le projet à Saint-Christophe-des-Bardes mené 
par le Collectif Trois Tiers pour mobiliser autour 
d’un projet participatif en milieu rural 

Marion de Lajartre, Benjamin Sandré, Collectif 
Trois-Tiers, professionnel·les du développement 
local qui cherchent à mettre l’habitant et les 
usagers au cœur du processus d’évolution des 
territoires ruraux

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 coeur des paysages viticoles du Saint-
Emilionnais, et le 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 afin d’accompagner la 
mise en place d’un lieu de convivialité pour les 
habitants autour du site du four à pain du 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 qui leur ressemble.
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.

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

SYNTHÈSE DE L’ATELIER (CHAIRE UNESCO) INTITULÉ : 
UNE EXPÉRIMENTATION DE CONDUITE DE PROJET INCLUSIF POUR REDONNER 
UN SENS AU VIVRE ENSEMBLE EN MILIEU RURAL

Au fur et à mesure, des rencontres, des échanges 
et des histoires, le Collectif construit un processus 
sur mesure pour initier une dynamique pérenne 
avec les habitants autour du site du four à pain.

Cette résidence a été l’occasion d’expérimenter 
un certain nombre d’outils : la rencontre avec 
les habitants par une déambulation dans le 
village avec une charrette qui se transforme 
en café ambulant ; des ateliers pour rêver et 
imaginer avec les enfants et les adultes (photo-
collage, post-it, des-sins sur plans…) ; le chantier 
participatif pour mettre le lieu en action ; le porte 
à porte pour mobiliser encore plus ; le travail 
de mémoire et de récits pour connecter le lieu 
à l’imaginaire et au patri-moine ; un atelier de 
médiation pour imaginer ensemble les règles 
de vie du lieu et surtout des temps conviviaux et 
festifs pour favoriser une participation citoyenne 
dans un climat de confiance et de bienveillance.

A travers cette expérience, nous nous rendons 
compte des difficultés rencontrées pour 
mobiliser et impliquer des habitants qui n’avaient 
plus l’habitude ou ne s’étaient jamais posés la 
question de leur pouvoir d’agir en tant que citoyen 
sur le territoire. Ce four à pain leur était inconnu et 
il fallait d’abord le faire découvrir à tous. Ce sont 
des projets qui prennent du temps et nous,

Nous avons envie de prendre ce temps, de 
laisser le projet s’inventer au fil des surprises et 
des difficultés rencontrées.
Sur un territoire où les modes de vie sont 
réellement individualisés, où les lieux pour se 
retrouver ont disparu, prenons le temps de faire 
émerger une dynamique citoyenne et l’envie de 
chacun d’y participer.
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L’intervention du collectif pour la journée organisée par Sites & Cités remarquables de France



- Il s'agit d'une expérimentation collective dont 
l'ambition était de redonner aux habitants 
d'un territoire le goût du vivre ensemble et de 
la chose publique... un territoire loin de son 
histoire et de sa vie collective, en offrant une 
opportunité de mobilisation autour d'un objet 
commun pouvant devenir le coeur d'un projet 
commun.

– Le territoire, inséré dans un ensemble viticole 
renommé (le Saint Emilionnais), semble 
dépossédé de lui-même, dans un terroir 
viticole piloté de plus en plus de l'extérieur, 
et dans un espace touristique lui aussi de 
plus en plus déterminé dans ses offres et ses 
pratiques par la demande extérieure.

– La concertation inclusive passe dans ce 
cas par des opportunités à repérer, à saisir 
et à mettre en liens : un espace communal 
à aménager (un jardin), un petit patrimoine 
à restaurer et à faire revivre (un four à pain), 
une institutrice en recherche de supports 
et de projets pour sa pédagogie active, un 
maire à l'écoute et désireux de redonner 
du dynamisme à la vie communale... et un 
comité local d'animation en quête d'idées 
pour relancer ses activités...

– Sous l'impulsion d'un collectif de jeunes 
professionnels de l'urbanisme, désireux 
d'expérimenter une nouvelle manière 
d'animer le milieu rural, l'inclusion des 
habitants s'est faite chemin faisant lors de 
temps culturels, d'ateliers de partage, de 
chantiers participatifs autour du jardin et du 
four à pain... les effets ont été immédiats sur la 
vie du village... ils restent à confirmer comme 
l'espère le maire, qui a repris espoir en une vie 
municipale renouvelée.

QUELQUES SPÉCIFICITES OBSERVÉES 
À SAINT-CHRISTOPHE-DES BARDES...
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L’intervention du collectif pour la journée organisée par Sites & Cités remarquables de France

La fête du village de Saint-Christophe-des-Bardes



CLes perspectives 
pour 2020

47



1.LES FESTIV’IDÉES DE LA RURALITÉ

Suite aux convivial’idées de la ruralité organisée en 2019, le Collectif Trois Tiers s’est donné un 
nouveau défi pour sensibiliser et faire connaître les enjeux de la ruralité de manière conviviale : un 
événement dédié à la ruralité organisé tous les 2 ans, dans un village différent à chaque édition.

L’objectif de cette biennale : créer un espace de médiation autour des enjeux de la ruralité 
d’aujourd’hui et de demain, en faisant découvrir un village et ses ressources à chaque édition, tout 
en rassemblant les acteurs oeuvrant pour ces territoires.

Bien sûr, cet événement sera organisé à la sauce de Trois Tiers en proposant des concepts de 
médiation originaux, décalés et conviviaux, mais surtout en co-construisant chaque édition de la 
biennale avec les habitants du village dans lequel s’implante l’événement.

La première édition va évidemment avoir lieu dans le village de Saint-Christophe-des-Bardes le 
week-end du 12 et 13 septembre 2020. A partir de janvier 2020, des ateliers et chantiers participatifs 
seront organisés une fois par mois dans le village avec les habitants pour co-construire la 
programmation du festival et réaliser la scénographie de l’événement.

Pour tout renseignement supplémentaire sur cette manifestation, vous trouverez en annexe 
la plaquette de présentation des festiv’idées de la ruralité et la plaquette de présentation de la 
démarche participative.
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Les festiv’idées 
de

 la ruralité

KESAKO ? 



L’année 2019 aura été celle du tournage du film valorisant des initiatives citoyennes en milieu rural, 
l’année 2020 sera l’année de la promotion de ce documentaire.

Dès la fin du mois de janvier, une avant-première du court-métrage sera organisée avec un premier 
débat.

L’étape d’après est d’après d’organiser un large cycle de ciné-débats auprès de publics différents 
: établissements scolaires, cinémas, cafés, à la ville, à la campagne… 

L’objectif est de sensibiliser différents publics dans différents lieux aux enjeux de la ruralité et 
surtout de porter un message d’espoir en valorisant des portraits de personnes qui ont fait le pari 
des campagnes.

Car pour rappel, ce projet de film montre que le Collectif Trois Tiers veut faire " le pari des 
campagnes " !

Oui, mais qu'en est-il de la réalité ? Le Collectif tend à être optimiste mais reste lucide : nourrir le 
regard de campagnes habitées, appropriées et dynamiques mais ne pas faire fi des difficultés et 
des limites que peut connaître le monde rural d'aujourd'hui.

Notre collectif souhaite réaliser un film pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari 
des campagnes, en sachant qu'un pari, peut se gagner… ou se perdre !  

2.DES CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM 
«LE PARI DES CAMPAGNES»

Notre posture ira donc dans ce sens : 
laisser les expériences parler d'elles-
mêmes avec leurs points forts mais aussi 
leurs faiblesses.

Sous la forme d’un Road Movie, 
accompagnés de notre charmette, nous 
souhaitons tourner notre regard et le vôtre 
sur l'hétérogénéité des types d’initiatives, 
quelles soient individuelles, collectives, 
privées ou encore publiques. Ce film est 
une invitation à s’ouvrir sur un monde 
d'opportunités pour montrer qu’il n’y a pas 
une seule solution mais un champ des 
possibles. 

Tout au long du film, le Collectif Trois 
Tiers se prêtera aussi au jeu et partagera 
son histoire, ses questionnements et ses 
réflexions au fil des différentes rencontres.

A partir, de ce support, nous souhaitons 
créer des échanges, des partages d’idées 
et d’expériences et du débat. Ce support 
s’ajoutera à nos supports de médiation 
pour parler des enjeux de la ruralité.
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3.LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES 
RÉSIDENCES ?

Alors que la première résidence dans le jardin du four à pain de Saint-Christophe-des-Bardes s’est 
clôturée fin juillet 2019, le Collectif Trois Tiers souhaite développer un nouveau projet de résidence 
pour l’année 2020. 

Cela avait déjà été l’objectif pour 2019, mais le contexte d’une année avant les élections municipales 
n’a pas favorisé la mise en place d’un nouveau projet. Les ressources humaines ont manqué aussi 
pour concrétiser cela.

Cela n’empêche pas notre motivation à continuer ces projets d’accompagnement des communes 
rurales à mettre en place un projet participatif sur leur territoire dans l’objectif de le redynamiser 
et recréer du vivre-ensemble.

En attendant que les élections municipales de mars 2020 passent, afin de relancer par la suite 
des territoires pour leur proposer notre démarche de résidence, nous allons prendre de capitaliser 
notre démarche menée à Saint-Christophe-des-Bardes pour en ressortir une fiche action qui 
permettra de valoriser notre démarche par la suite et de la proposer aux communes au printemps 
2020.

4.LA MISE EN PLACE DU PROJET DE LIEU 
DE VIE DANS LE SAINT-ÉMILIONNAIS

Suite à la validation par la mairie de Lussac de la mise à disposition d’un bâtiment, la maison 
Clémenceau, situé à l’entrée du bourg, auprès du Collectif Trois Tiers pour son projet d’auberge 
de jeunesse et lieu de vie, l’année 2020 va être consacrée à la mobilisation des habitants autour 
du projet à travers une démarche participative et à la levée de fonds pour financer les travaux et 
l’ouverture du lieu.

Ce projet a pour vocation de s’inscrire dans les principes du Collectif Trois Tiers en mettant 
l’habitant au coeur de processus de création de ce futur lieu de vie et de sa gestion.

Des rencontres vont donc être réalisées avec les différentes structures locales (associations, 
syndicat viticole, école, collège…) pour leur proposer le projet et voir quels besoins ils auraient par 
rapport à ce lieu.

La même chose va être réalisée avec les habitants grâce à un questionnaire, des réunions et 
ateliers.

L’objectif est de commencer à mobiliser autour du projet dès la phase de construction pour leur 
donner envie par la suite de s’impliquer dans la gestion du lieu.

A partir du printemps ou de l’été, des événements pourront aussi être organisés dans le jardin de 
la maison pour commencer à animer le projet.

Ces temps pourront aussi être des temps de chantier participatif.
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En parallèle, des rencontres seront aussi réalisées avec des viticulteurs, l’office de tourisme… pour 
développer la partie du projet autour de l’hébergement touristique social et le logement saisonniers.

Enfin, l’année 2020 sera consacré à la levée de fonds, au montage juridique et financier de ce 
projet et éventuellement, à la fin d’année au début des travaux.

Le calendrier des différentes phases de ce projet est en annexe.

Enfin, le Collectif Trois Tiers souhaiterait sur l’année 2020 crée un poste sur la coordination et la 
mise en place des différents projets.
Ce poste sera aussi en charge du tutorat des volontaires en service civique.

Cela permettrait d’alléger le travail réalisé aujourd’hui de manière bénévole qui peut être très vite 
chronophage : recherche de financements, gestion administrative de l’association, gestion du 
calendrier, lien avec les partenaires…

Le développement de prestations avec Habitats des Possibles et le déploiement de nouvelles 
résidences, la visibilité que pourrait entraîner les festiv’idées de la ruralité et la mise en place du 
projet de lieu de vie et d’auberge de jeunesse pourraient favoriser un modèle économique stable 
permettant la création d’un poste.

Pour permettre cela, le Collectif Trois Tiers va d’abord se lancer dans un chantier de réflexion sur 
sa vision à  3 ans pour ses projets et les montages juridiques et financiers qui en découlent.

5.LA PROFESSIONALISATION DE 
L’ASSOCIATION
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6.LE BUDGET PRÉVISIONNEL
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Charges Produits
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60. Achats 27850

70. Ventes de produits finis, 
marchandises, prestations de services 
dont produits de tarification 7000

Achats d'études et prestations de 
services 17000 Prestation commune 2000
Achats non stockés de fournitures et 
matières 4000 Vente de marchandises 0
Founitures non stockables (eau, 
énergie) Produit des activités annexes 5000
Fournitures d'entretien et petit 
d'équipement 500 74- Subventions d'exploitation 55600
Autres fournitures 6350 Etat (agence du service civique) 2600

SACEM 5000
61. Services extérieurs 8656 Région - Innovation sociale 10000
Location 6013 Région - DATAR 10000
Entretien et réparation Département - Dispostif Vie artistique/PLDS 6000
Assurance 643 EPCI 4000
Documentation 1000 Commune 4000
Divers 1000 Europe
62. Autres services extérieurs 11652 CAF/MSA
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires comptable 5600 Autres financements publics 0
Publicité et publication (site 
internet) 2000 Autres financements privés 14000
Déplacements et missions 3500 Fondation de France 5000
Frais postaux et télécommunications 200 Crowdfunding 2000
Services bancaires et autres 352 Mécenat 2000

Fondation MACIF 5000

63. Impôts et taxes 0 75. Autres produits de gestion courante 320
Impôts, taxes et versements 
assimilés 0 Dont cotisations, licences et adhésions 320

64. Charges de personnel 11100 76. Produits financiers 0
Salaires et traitements 8700
dont Intermittents 77. Produits exceptionnels
Charges sociales 2400

Taxes sur rémunérations et autres
78. Reprises sur amortissements et 
provisions 0

Indemnités stagiaire
65. Autres charges de gestions 
courantes 3662

66. Charges financières 0

67. Charges exceptionnelles 0

68. Dotations 0

TOTAL CHARGES 62920 TOTAL PRODUITS 62920

Contributions volontaires
860. Secours en nature 870. Bénévolat
861. Mise à disposition gratuire de 
biens et service 871. Mise à disposition de biens
862. Prestations 872. Prestations
864. Personnel bénévole 875. Dons en nature

Budget prévisionnel 2020



1- Nos Statuts

2- Les Textes des papis du village de St-Christophe-des-Bardes

3- La plaquette de présentation du projet d’auberge

4- La plaquette de  présentation festiv’idées de la ruralité et de la démarche participative

5- Le calendrier prévisionnel du projet d’auberge
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1. 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 9 rue Comayrou à 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.

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. 

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.

 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  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)
  



 

 

Journée de rencontre du samedi 15 Décembre 2018 à St Christophe des 
Bardes 

 

En présence de :  

-Mme Petit Marie-Josée 

-Mme Bourrigaud Bernadette 

-Mme Dumas Mallet Sylvie qui représente l’Association du village. 

-Mr Olivet Jean 

-Mr Chagneau Jean-Pierre 

-Mr Goineau Patrick, Maire du village 

-Mesdames Leila, Lorianne et Marion de l’Association Collectif 3/3, ici les 
organisatrices. 

-Aude LAURENT de la Roulotte des Apprentis écrivains, ici l’animatrice ( alias la 
machine à écrire humaine 😉😉). 
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Nous sommes réunis afin de parler et d’en savoir plus sur le four à pain 
du village… 

Les discussions débutent et d’après Jean-Pierre ils n’ont jamais eu accès à ce four !  

En effet, Jean-Pierre et Jean se souviennent alors ne pas pouvoir aller dans ce jardin 
privé, où était le four. 

« C’était le jardin privé de l’Abbé Sentenat ! On n’avait pas envie de s’y aventurer, 
crois-moi ! », dit Jean avec un sourire d’enfant. 

On apprend que Jean-Pierre et Jeannot, c’est comme ça qu’on appelait Jean, étaient 
musiciens et qu’ils se produisaient dans les villages des alentours… 

« Même à St Emilion ! » s’exclame Jean-Pierre, comme pour montrer que St Emilion 
était bien différent des autres villages, dans ces années-là. 

« On y allait en U23…sacré véhicule ! » Des éclats de rire replongent les deux 
compères dans ces folles années où ils étaient jeunes et plein d’ambition. 

« Alors ce four… » s’essai Patrick Goineau. 

On découvre alors qu’il y avait un boulanger qui était de Dordogne « Les pieds bien 
plantés, un homme dynamique et qui a beaucoup fait pour le village ! » dit Jean-Pierre 
Chagneau. 

On se rend donc à l’évidence, le four à pain était méconnu des habitants à cette 
époque-là. 

Même Sylvie qui enfant, allait jouer quelques années plus tard dans le jardin de 
l’Abbé avec d’autres enfants, n’a jamais vu ce four, ni le pigeonnier d’ailleurs, seulement le 
potager !  

Il y a un rapport direct probable entre les moulins et ces fours à pain des propriétés 
viticoles, dont celui-ci. 

On se rend compte que le four est probablement dans ce village, depuis bien 
longtemps avant ! 

Quand ils y pensent…personne ne leur a parlé de l’existence de ce four à pain…ni 
leurs parents, ni leurs grands-parents. 

Après discussions, ce four devait être le four de l’ancien bourg près de l’église (fin 
19ème). 

Jean-Pierre et Jeannot nous dévoilent les secrets du village… on apprend ainsi qu’il y 
avait des Bardes qui étaient des Troubadours, et qui se réunissaient dans le bourg …d’où le 
nom  « St Christophe des Bardes ». 



Il y avait aussi « un lieu de Religieuses »… « oui, tu sais dans cette grande et haute 
maison qui a été racheté par Mr Coiffard ! » . Cette maison fut aussi une petite école de 
filles, quelques années plus tard. 

Des noms d’habitants du village fusent, se mélangent ainsi et nous allons de 
découvertes en découvertes… 

Jean-Pierre se souvient soudain qu’avant les années 1980, il n’y avait pas de 
machines à vendanger et les personnes venaient à sa propriété pour vendanger, ils étaient 
nourris et logés même. 

« Ils ne gagnaient pas grand-chose mais ils venaient quand même, on passait de bons 
moments. Il y avait certaines personnes du village, mais aussi bien d’autres venant 
d’ailleurs ! » s’exclame-t-il. 

Quelle époque ! Les gens travaillaient dur, mais toujours avec le sourire visiblement, 
malgré le dur labeur et les caprices du temps. 

Jeannot nous raconte que ses parents vendangeaient vers le 08 ou le 15 Septembre, 
ils décalaient même la date de rentrée de leurs enfants pour cela. 

Quand les charrettes passaient dans la rue Guadet, se remémore Jeannot, remplies 
de foin, cela faisait comme une parade et les vieilles sortaient devant leurs portes et leur 
parlaient en patois. Même les accordéons étaient alors de sortie,  pour fêter les vendanges ! 

Les deux amis de 84 et 94 ans, le sourire aux lèvres, se souviennent de leur jeunesse, 
tous les deux ravis de se revoir en ce 15 Décembre 2018 pour parler, pour raconter la belle 
époque du village de St Christophe des Bardes. 

Nous apprenons que Jean-Pierre est la 5ème génération de sa famille à habiter dans le 
village. 

 « Comme bien d’autres ! » dit-il à une personne qui était épaté de cela. 

Il se met à nous raconter une histoire en patois… 

Jean-Pierre nous parle maintenant des Demoiselles de Rochefort, qui venaient à la 
messe, comme tous les habitants à l’époque, à l’Eglise St Jean à Libourne. 

Les Demoiselles de Rochefort étaient les filles des propriétaires du Château 
LAROQUE, à St Christophe des Bardes. 

Sylvie, enfant du village aussi, mais bien plus jeune, pose des questions à Jean-Pierre 
sur sa famille à elle…Jeannot et Jean-Pierre semblent être des livres pour nous tous, pour 
Sylvie, qui s’interroge sur des choses précises concernant sa maison, la maison de ses  
parents…Des liens se font, les personnes autour de la table sont comme hypnotisées par 
leurs récits. 

Jean-Pierre est pensif… « C’est quand même inquiétant de ne pas avoir su l’existence 
de ce four à pain ! ». 



On continue les discussions, Jeannot nous informe qu’en 1947, ce fut Mr LAGARDE 
qui acheta le premier, une machine à vendanger, « Et d’ailleurs, c’est là que tout a 
changé… », dit-il avec regret. 

Patrick Goineau s’intéresse de savoir combien il y avait de commerçants, dans le 
village. 

Alors de façon officielle, nous apprenons qu’il y avait un bar, cinq épiceries dont deux 
à l’endroit de la mairie actuelle, un coiffeur et un boucher fixe, plus deux ambulants. 

Jeannot et Jean se mettent à rire sur le mot « bar officiel » car à l’époque « Toutes les 
maisons faisaient bar, même que certaines, organisaient des bals, comme chez la Ginette ! » 
nous disent-ils ! 

Un regard complice les unit, mais nous n’en saurons pas plus sur ces lieux non 
officiels dont nous avons tous compris, le sens. 

Jeannot se met à nous parler de lui et de sa mère…D’après les dires des uns et des 
autres dans la pièce, nous comprenons que Mme Olivet, la maman de Jeannot était une 
femme peu ordinaire, « Un pilier de paix ! » dit avec émotion Jean-Pierre Chagneau. 

Mme Olivet fut la 1ere femme au Conseil Municipal, avec Mme Gorri. 

Leila de l’association Collectif trois tiers, s’interroge du « Pourquoi » cet engagement 
politique de la mère de Jeannot ? La réponse que nous obtenons est finalement simple et 
encore d’actualité… « C’était les mêmes femmes que nous retrouvions à la mairie, à l’école, 
dans les camps de vacances des enfants ! » nous explique Jean-Pierre. 

Finalement, pas de rébellion affirmée à ce sujet, du moins, pas connue. 

Jeannot se penche vers son ami Jean-Pierre « Et alors, dis-moi, pourquoi t’appelle-t-
on tous ici, Kako ? » 

« Je n’en sais donc rien ! Un sobriquet inventé par ma mère ! Même l’instituteur 
m’appelait ainsi ! ». 

Nous sommes tous ici, ensemble réunis autour de la table, il ne manque plus qu’un 
feu de cheminée pour nous réchauffer les joues, puisque nos cœurs le sont déjà. 

Nous sommes douze dans cette pièce et on a l’impression d’être presque intimes…un 
souffle d’antan nous balaie les cœurs. 

Voici les douches publiques qui apparaissent…elles sont arrivées à peine la guerre 
finie. 

St Christophe des Bardes a eu les douches publiques avant St Emilion, même ! Les St 
Emilionnais venaient se doucher à St Christophe ! Voilà que « St Emilion » revient … 

Le sujet des Résistants pendant la guerre arrive, mais ils ont bien fait leur mission 
visiblement, car personne de connu comme résistant à St Christophe des Bardes !...Mise à 
part deux ou trois personnes qui se sont déclarées résistantes en 1944 ! 



« Un maquisard connu non loin, était notamment l’institutrice du Bouscat, Mme 
Gojard, née aux Artigues de Lussac ! » se rappelle Jean-Pierre. 

Le nom d’une famille de St Christophe est donné, dénoncée pendant cette période et 
qui a terminé dans les camps de concentration… 

Eux-mêmes se souviennent transporter dans leurs guidons, des messages cachés… 

Jean-Pierre arrête de parler de cette période avec les résistants, qui est trop 
douloureuse encore aujourd’hui, pour lui. 

Revenons sur ce four à pain… Jeannot et Jean-Pierre aimeraient le découvrir, alors un 
rendez-vous est de nouveau pris pour les ré-inviter autour de ce sujet !  

Pour terminer sur ce four à pain, Jean-Pierre nous informe que selon ses 
connaissances et des documents que nous avons trouvés, ce four doit dater de juste avant la 
révolution ! Juste avant 1800. 

On retrouve dans les documents que les abbayes et les couvents disposaient de fours 
à pain pour faire du pain pour les pauvres, les malades et les voyageurs de l’époque. 

Ce rendez-vous a permis d’avancer sur cette recherche du four à pain et 
de belles histoires furent racontées ! 

Jean-Pierre termine en disant « On est la charnière entre le moyen-âge 
et Facebook, pour vous ! ». 

 

                                                                                                           Aude LAURENT 

La Roulotte des Apprentis Ecrvains 

 

 

 



Un territoire...

Des besoins identifiés

Une proposition :
mixer les publics et les usages

Une méhode innovante :
intégrer les habitants 

Une offre d’hébergement 
touristique relativement 
uniforme.

Une offre d’hébergement pour 
les travailleurs saisonniers 
restreinte.

Un système de circuit touristique 
imperméable à la population.

Une vie locale (espaces de lien 
social, de consommation...) 
qui se déploie au profit des 
territoires extérieurs et/ou 
périphériques.

Autour 
du lieu choisi pour mettre 

en oeuvre le projet, le collectif 3 
tiers prévoit d’engager des démarches 

de concertation ludiques avec  les 
habitants .

Une auberge Un café

Petite restauration

La volonté de l’équipe projet est de co-construire et 
d’affiner cette proposition en étroite collaboration 
avec les habitants et les associations locales. 

Le projet, par son ancrage local, a vocation à épou-
ser de manière modulable les besoins et envies des 
habitants afin de répondre aux mieux à leur attentes 
et de leur permettre d’être acteur du lieu.

Et 
Ca ne s’arrête 

pas là !

Une 
fois le projet sorti de terre, 

l’objectif sera de maintenir une 
vie collective autour de ses activités 
(conciergerie, animations culturelles, 

etc..)

Un espace asso

Et plus encore...

Et si VIVRE et DECOUVRIR se rencontraient

Qui se découvre

Un territoire rural de périphérie entre Libourne, 
Castillon et Bordeaux, soumis à des dynamiques 
migratoires quotidiennes et qui travaille à une 
attractivté nouvelle.

Qui se vit au quotidien

Un terroir viticole de renomée internationale dans 
un écrin patrimonial et paysager inédit qui accueille 
chaque année plus de 900 000 touristes.

Des savoirs faire locaux et une économie viticole 
exigente qui implique une forte saisonalité de l’emploi.

ETAPE 1 -  Participation à la 
définition finale du projet 

ETAPE 2 et suite - Participation à la vie 
du lieu , à son avenir et à son devenir

Une offre d’hébergement touristique 
alternative, accompagnée, en 
comblement du déficit, d’une offre de 
logements saisonniers abordable.

Un lieu de vie sociale identifié.

Un lieu de consommation alternative.

La mise à disposition d’espaces de 
liberté pour les associations locales et 
les projets et/ou activités culturelles.

Un lieu de vie pour le 
territoire
du

Saint-Emilionnais

Pour en savoir plus 
Quelques infos sur le Collectif Trois Tiers

mail : collectif.troistiers@gmail.com

site internet : https://collectiftroistiers.com

facebook : facebook.com/collectif.troistiers/

CONTACTS REFERENTS PROJET

Marion Bernard de Lajartre
06 72 02 26 66

delajartremarion@gmail.com

Chloé Dupin
06 70 87 26 50

chloe-dupin@laposte.net

Projet soutenu par : 

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.

Recueillir les rêves, les utopies et 
les envies des habitants pour leur 
territoire. Expérimenter avec les 
habitants et l’ensemble des acteurs 
du territoire.

Accompagner le passage 
de l’utopie à la projection 
concrète.

Une méthode à l’essai depuis 2016

3.



Les festiv’idées 
de

 la ruralité

KESAKO ? 

4.



3ème temps, rêver et s’engager dans un projet, METTRE EN OEUVRE! 

Ateliers avec différents publics

La co-construction

LES HABITANTS DANS LA CONSTRUCTION DU FESTIVAL ! 

LES TEMPS DU FESTIVAL 

1er temps, DÉCOUVRIR ! Réunion préparation avec la mairie 
Réunion publique 

Le temps de l’exploration, c’est le moment où chacun exprime 
ses envies, ses idées. À partir de cela, nous pourrons définir 
un programme, des lieux et aussi une scénographie. C’est le 
temps de la recherche d’intervenants artistiques (plasticiens, 
musiciens, comédiens etc...) 

2ème temps, EXPLORER ! 
Bourses aux 
compétences  

Recherches d’artistes et 
d’intervenants

Trouver des lieux 
d’intervention 

Par ateliers des groupes vont 
se créer pour co-construire 
des lieux,  repères dans le 
festival. C’est l’occasion de 
faire de ces moments, des 
temps conviviaux ouverts à 
ceux qui souhaite s’investir et 
connaitre le projet.

À la suite de réunions de préparation avec la mairie 
et les élus où des objectifs culturels sont définis, nous 
pourrons ensuite organiser des réunions publiques avec 
les habitants de Saint-Christophe-des-Bardes. Ces 
réunions permettront de partager le projet, de révéler 
les potentialités des lieux et de relever les idées de 
chacun. Ces temps nous donneront la possibilité de voir 
les personnes motrices et de se rapprocher d’elles pour 
qu’elles deviennent des personnes-ressources. 

+

Célébrer le temps du festival ! 
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