
 
À LA RECHERCHE D’INITIATIVES

PARTICIPATIVES POUR
DYNAMISER VOTRE COMMUNE ? 

 

APPEL À

TERRITOIRES

Alors candidatez pour accueillir une résidence d’été ! 



aller à la rencontre de tous les acteurs
du territoire, des habitants aux élus en
passant par les acteurs économiques et

culturels. Prendre le temps de
découvrir le territoire à travers ses

usagers dans des réunions conviviales
et informelles.

recueillir les rêves, les
utopies et les envies des

habitants pour leur territoire.
Expérimenter avec les

habitants et l’ensemble des
acteurs du territoire.
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Le Collectif Trois Tiers, basé en Gironde et fondé en 2016, réunit des professionnels du territoire
(urbanistes, paysagistes, architectes...) tous animés par une conviction : il est possible de
redynamiser les territoires ruraux en s'appuyant sur ses habitants et les ressources locales ainsi
que nos divers savoir-faire professionnels. 

Notre objectif : créer les conditions de la rencontre temps-lieux-habitants/acteurs, du partage
convivial et de l'émerveillement au service de la redynamisation des campagnes ! 

Nos modes d'action : à travers un système de résidences, le Collectif Trois Tiers propose d'habiter
les territoires pour y déceler les dynamiques et potentiels locaux et les accompagner dans leur mise
en place.

QUI EST LE COLLECTIF TROIS TIERS ?

 accompagner le passage de
l’utopie à la projection concrète.
Remise d’une « restitution » à la

collectivité publique ou une
association locale afin

d’enclencher une dynamique
durable. 

 ATELIERS
PARTICIPATIFS,
PERFORMANCES

ARTISTIQUES, DESSINS,
BALADES

THÉMATIQUES.

RENCONTRE

UTOPIS’ACTION

 DÉAMBULATIONS,
PIQUE-NIQUES, CAFÉS,
APÉROS, MUSIQUES,

QUIZZ…

PROJETS ÉPHÉMÈRES ET
PÉRENNES, CHANTIERS
PARTICIPATIFS, DÎNER

OU DÉJEUNER. 



Redynamiser les territoires ruraux délaissésOBJECTIFS

Identifier et
valoriser les lieux
inoccupés et/ou

vacants

 
Créer les conditions

de la rencontre
habitants/acteurs

/territoires

Co-construire les
territoires ruraux
avec les habitants

Valoriser, diffuser
et partager les

initiatives locales

Nous proposons d’engager avec vous une démarche de résidence sur votre
commune au cours de l’été 2021 pendant 2 à 3 semaines, à travers l'immersion
complète de bénévoles aux profils variés venant animer des temps d'ateliers, des
réflexions et des chantiers participatifs dans l’objectif de vous accompagner
autour d’un enjeu ou un projet lié à la redynamisation de votre bourg. Notre
démarche de résidence fera l'objet d'une rémunération en conséquence par la
collectivité qui nous accueillera sur son territoire. 

LA RÉSIDENCE D’ÉTÉ

La candidature sera portée par 
le/la maire de la commune

Volonté politique de mettre la participation des habitants
au coeur des stratégies de redynamisation de la commune Commune rurale de moins de 3500 habitants

Mettre à disposition un local de travail et
d’animation pour le temps du projet

Être en capacité d’héberger les bénévoles du
Collectif sur le temps de la résidence d’été

CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ



Portraits des habitants

CONTACT 

collectif.troistiers@gmail.com

Marion de Lajartre | O6 72 02 26 66

Vous pouvez d'ores et déjà candidater en remplissant
ce formulaire : https://forms.gle/43vmfZcBoyWgcNkG9

https://collectiftroistiers.com

Pour en savoir plus sur notre démarche de résidence, nous
vous invitons à parcourir les étapes de notre résidence à
Saint-Christophe-des-Bardes via notre site internet. 

Intelligence collective

Ateliers intergénérationnels

Soirées à thème

Chantiers participatifs


