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EDITO
L’année 2020 fut pour nous tous une année très
particulière. Le Collectif Trois Tiers a aussi vu
ses projets chamboulés par la crise sanitaire
et la pandémie. Pour autant, notre association
a su s’adapter et faire preuve de motivation et
dynamisme pour maintenir ses actions auprès
des territoires ruraux.
2020 aura finalement été une année pleine de
concrétisations pour le Collectif Trois Tiers :
- l’aboutissement du film-documentaire «Le Pari
des campagnes» avec une belle avant-première
quelques jours avant le confinement ;
- la réalisation des premières «Festiv’idées de
la ruralité» au domaine des Moulins de Calon à
Montagne et la poursuite du projet de lieu de vie
pour le Grand Saint-Emilionnais sur la commune
de Lussac.
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’équipe
de bénévoles et de volontaires en service civique
sur-motivés et l’ensemble de nos partenaires et
copains qui ont fait preuve d’un réel soutien et
de solidarité avec nous.
2021 promet aussi d’être une belle année
puisque nous sommes heureux de vous
annoncer la création d’un premier poste salarié
dans l’association. Le Collectif Trois Tiers a
le regard porté vers de nouveaux projets et la
motivation de pérenniser ses actions en cours,
toujours dans l’optique de faire le pari des
campagnes !
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Présentation de
l’association
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1.LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
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/ CONNAÎTRE et SENSIBILISER
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
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2/ ACCOMPAGNER
A travers des résidences de passionnés du développement local et de projets
d’animation, le Collectif Trois Tiers propose d’habiter le territoire pour y
déceler les dynamiques et potentiels locaux et les accompagner dans leur mise
en place.
L’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 vivreensemble, 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.

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.
Expérimenter la création d’un lieu de vie participatif mêlant hébergement
touristique social et saisonnier avec un espace de vie locale pour les habitants.
L’objectif : favoriser la rencontre de tous les publics fréquentant le territoire
du Grand Saint-Emilion. Si l’expérimentation fonctionne, il sera possible
d’envisager son essaimage sur d’autres territoires.
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2.LES ACTUALITÉS DE LA VIE DE
L’ASSOCIATION

Malgré le contexte sanitaire, l’année 2020 a été une année très
importante pour le Collectif Trois Tiers avec plusieurs étapes
charnières dans son développement.
L’association est lauréate en 2020 de l’AMI Innovation sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont 20 000€ qui vont servir sur 18
mois, de janvier 2020 à juin 2021 à expérimenter et consolider nos
3 champs d’action.
En parallèle de cette aide, le Collectif Trois Tiers a terminé son
incubation à ATIS en juillet 2020. Cette année d’incubation
aura permis de structurer à la fois le réseau de partenaires
de l’association, se former à différents outils de stratégie de
communication, levée de fonds et méthodologie de projet, mais
aussi d’élaborer un modèle économique durable sur le long terme.
L’accompagnement autour du renforcement du modèle
économique de l’association et de la professionnalisation de la
structure va se poursuivre grâce à l’aide d’AMPLI, de la Région
Nouvelle-Aquitaine et au programme Cap’AM Amorçage de France
Aquitaine Active. AMPLI va permettre au Collectif Trois Tiers de
créer un premier poste salarié au début de l’année 2021. C’est
Marion de Lajartre qui assurera ce rôle.
Enfin, le Collectif Trois Tiers a aussi initié son chantier de réflexion
sur sa gouvernance et son fonctionnement en interne à travers 2
temps sur l’année 2020 : un en février 2020 avec ATIS et un en
novembre 2020 avec Les 3 Lettres. Le premier temps de réflexion
a permis de poser certains grands axes communs. Les membres
souhaitent rester en forme associative pour le moment mais peutêtre en commençant à fonctionner par commission de projets.
Le second temps de réflexion a été l’occasion de faire une mise au
point sur nos valeurs communes, nos visions pour l’avenir et notre
fonctionnement collectif avec l’arrivée d’une personne salariée
dans l’association.
Le bilan de ce workshop est disponible en annexe
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3.L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ET
SERVICES CIVIQUES
En 2020, ce sont 18 personnes, de profession urbaniste, architecte ou paysagiste, qui se
sont investis de manière régulière dans l’association, en tant que bénévoles, volontaires
en service civique ou stagiaire.

LAURIANNE
BATHANY

MARION
DE LAJARTRE

LAURE
BOURJAC

LEILA
CANTAL-DUPART

CHLOÉ
DUPIN

CHLOÉ
MICHEL

ABDELMADJIT
ALI AHMAT

VIRGILE
HAECK

ANDREA
FLORES LEON
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LISON
PINEAU

LUCIE
VITELLO

COPPELIA
PEIRERA

BENJAMIN
SANDRÉ

MEGANE
BRARD

EMILIE
CHABBERT

FLORIAN
SATGER

KÉVIN
DOUSSAINT

PAULINE
BROSSARD

Merci aussi à tous ceux qui ont donné des coups de main plus ponctuels. Leurs talents nous ont
beaucoup apporté ! Et un grand merci aussi à tous les bénévoles engagés sur la première édition
des Festiv’idées de la ruralité !

4.LE COMPTE DE RESULTATS
CHARGES

COMPTE DE RESULTAT 2020

Achat d'études et prestations de service
Achat de matériel et fournitures
Autres fournitures
Total achats
Locations
Entretien et réparations
Assurances
Divers
Total services extérieurs
Rémunération d'intermédiaires et
honoraires
dont intermittents
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Total autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Taxes sur rémunérations et autres
Total charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

TOTAL CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
services
Personnel bénévole
Total emploi des contributions volontaires
en nature

PRODUITS

5 725,00 € Prestations de service
735,24 € Produit des activités annexes
544,00 € Total ventes de produits finis,
prestations de service
7 004,24 € Etat – DRDJSCS
5 409,88 € Autre Etat (précisez)
0,00 € Europe (FSE, FEADER, LEADER, FEDER,
FEAMP)
180,01 € Conseil régional (AMI Innovation
sociale)
863,00 € EPCI / Métropole
6 452,89 € Conseil départemental - Projets Locaux
de Développement Social
0,00 €
Commune
0,00 € Fonds propres
395,56 € Autres subventions (Fondation de
France)
1 015,83 € Total subventions d'exploitation
323,31 € Remboursements effectués par le
CNASEA – aides emploi
1 734,70 € Remboursement de frais de formation
par organisme mutualisateur
0,00 €
Cotisation des adhérents
0,00 € Total autres produits de gestion
courante
0,00 € Produits financiers
0,00 € Produits exceptionnels
0,00 €
Reprise sur amortissements et
provisions
1 886,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

17 077,95 €

TOTAL PRODUITS
Bénévolat

2500 Mise à disposition de biens
31500 Prestations et dons en nature
Total emploi des contributions
34000 volontaires en nature

480,00 €
983,00 €
1 463,00 €
1 800,00 €
- €
- €
12 000,00 €

5 000,00 €
500,00 €

4 000,00 €
23 300,00 €

760,90 €
760,90 €
- €
1 950,00 €
- €

27 473,90 €
31500
2000
500
34000
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5.ON PARLE DE NOUS

Article du Résistant paru en 2020
sur le Collectif et ses projets

Cette année, le Collectif Trois Tiers avec ses projets ont été valorisés à travers
plusieurs articles de la presse locale ou dans le cadre de publications plus nationales,
comme celle réalisée par l’AVISE autour de nos démarches de résidences :
https://www.avise.org/actualites/laccompagnement-des-communes-ruralespar-le-collectif-trois-tiers?fbclid=IwAR3CS4GKAme-AQaGKG3xkELQhzu1_
iYK9BMk9lPQY8BcJxnGLZuaGFei8ao
Le journal local du Libournais et de l’Entre-Deux-Mers, le Résistant, a aussi fait
plusieurs articles sur le projet du lieu de vie à Lussac mais aussi sur la démarche
participative des Festiv’idées de la ruralité.
Les Festiv’idées de la ruralité ont aussi fait l’objet d’une valorisation par une
interview de Benjamin Sandré sur Radio Campus de Bordeaux et une interview de
Marion de Lajartre par Ici Tout va bien :
- https://soundcloud.com/radiocampusbx/collectif-3-3-ruralite?fbclid=IwAR2kJr
zGbvxJnMDnUrhyunN96iMclVl4hzJGT_FtcFjYXHH7EiELbRYyAk0
- https://www.youtube.com/watch?v=lbtyebI9P_0
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B

Les projets réalisés
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1.

LA DEMARCHE PARTICIPATIVE DES
FESTIV’IDÉES DE LA RURALITÉ

Les Festiv’idées de la ruralité, c’est avant tout une biennale participative qui se construit pendant 1
an avec les habitants et acteurs du territoire d’accueil de la manifestation.
Pour cette première édition, ce sont les habitants de Saint-Christophe-des-Bardes qui se sont
mobilisés autour de ce projet.
Cette dernière a commencé avec une convention de partenariat signée avec l’Association de
Culture et Loisirs (ADCL) du village afin qu’ils soient le relai de la démarche participative auprès des
habitants. La mairie est venue en soutien mais sans afficher officiellement son partenariat, étant
donné les élections municipales en approche.
Dans la poursuite de la résidence autour du jardin du four à pain, qui s’était déroulée d’avril 2018
à juillet 2019, l’objectif de ces premières Festiv’idées de la ruralité étaient d’offrir la possibilité aux
habitants de valoriser leur village, son histoire mais aussi ses projets d’avenir. La manifestation
s’inscrivait donc dans la poursuite du projet du jardin mais aussi dans le cadre du laboratoire
d’innovation territoriale mis en place par un groupe d’habitants et la mairie depuis juin 2019.

Atelier avec les enfants de l’école de Saint-Christophedes-Bardes dans le cadre des Festiv’idées de la Ruralité
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Après quelques réunions de préparation entre la mairie, l’ADCL et le Collectif Trois Tiers, la
démarche participative du projet était construite :
- de février à avril = un temps par mois pour penser tous ensemble le fil rouge de cette première
biennale, les idées de lieux pouvant accueillir des temps du festival et des propositions
d’animations. Ces temps ouverts à tous devaient être complétés par 2 temps avec l’école pour
que les enfants réalisent des cartes imaginaires représentant leur village. Ces dernières auraient
été exposées pendant la manifestation.
- de mai à août : un chantier participatif par mois permettant de réaliser la scénographie du
festival
L’ensemble de ces rendez-vous étaient pensés dans un esprit convivial favorisant le lien social et
le partage.
3 rendez-vous ont été réalisés entre février et mars :
- Un rendez-vous “Crêpes party” où une dizaine d’habitants et quelques enfants ont pu faire des
premières propositions de lieux d’accueil du festival et des idées d’animations. Les enfants ont
quant à eux commencé à dessiner ces cartes imaginaires de leur village.
- Le Collectif Trois Tiers a ensuite été invité à présenter le projet aux habitants lors de la fête des
crêpes de l’école où les parents ont pu compléter la carte géante du village pour proposer des
idées d’animations et de lieux pour le festival. Les enfants ont, eux, bien avancé sur la réalisation
des cartes imaginaires.
- Enfin, avant le tournoi de belote de l’ADCL, le Collectif Trois Tiers a animé un temps d’échanges
avec quelques habitants pour imaginer un fil conducteur pour le festival.

Atelier cartographique à l’école de SaintChristophe-des-Bardes pour la chandeleur

Ensuite, l’ensemble des rendez-vous ont été stoppés par la COVID-19 et le confinement. Sur ce
temps, le Collectif Trois Tiers a quand même cherché à avancer sur le projet et garder le lien avec
les habitants. Un questionnaire en ligne leur a été envoyé via des adresses mails récoltés sur des
précédents temps, par le réseau de l’ADCL et sur les réseaux sociaux. Une dizaine de personnes
ont répondu.
Cela a permis de choisir le fil conducteur de la première édition des Festiv’idées de la ruralité : un
voyage dans le temps - des pratiques d’hier à aujourd’hui et demain à la campagne.
Au mois de juillet, le Collectif Trois Tiers a pu quand même réalisé un autre temps participatif :
les portraits d’habitants. 39 habitants sont venus participer à ce projet. Ils ont été pris en photo
et chacun racontait un souvenir ou un souhait qu’il associait à son village. L’ensemble de ces
portraits et souvenirs devaient être exposés sur l’espace public dans le bourg pendant le festival
Le chantier participatif pour la scénographie a été pensé sur une semaine en continu finalement,
précédant la manifestation. Un Collectif, Thé à la Menthe, a été recruté pour assurer ce projet..
12

Portraits des habitants de Saint-Christophe-des-Bardes
Crédit : Anais Peulet
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Le site des Festiv’idées de la Ruralité 2020
Crédit : Anais Peulet

2.

LES FESTIV’IDÉES DE LA RURALITÉ
Début septembre, après deux réunions de discussions, au regard de la crise sanitaire, la
mairie a décidé de ne pas maintenir les Festiv’idées de la ruralité le week-end du 12 & 13
septembre. Comprenant totalement leur décision, il était difficile pour nous d’annuler un
an de travail. Nous souhaitions aussi démontrer que la culture n’avait pas complètement
disparu à la campagne à cause de la COVID, où ces manifestations sont les seuls temps de
lien social pour les habitants de ces territoires.
Nous nous sommes donc laissé 5 jours pour trouver un nouveau lieu pour une manifestation
en plus petit format seulement sur la journée du samedi.
Nous avons reçu pleins de messages de soutien et quelques propositions de lieux dont celle
par Hubert Boidron, intervenant sur une des conférences, qui nous a proposé son domaine
des Moulins de Calon à Montagne, où ont finalement eu lieu les Festiv’idées de la ruralité.
Le chantier de la scénographie s’est déroulé sur ce nouveau site, en impliquant quand
même quelques habitants et des étudiants de l’école du Paysage.
L’exposition des portraits d’habitants et les cartes imaginaires des enfants seront exposés
quand même sur Saint-Christophe-des-Bardes en 2021, sur un autre temps.
Notre première édition s’est très bien passée malgré les péripéties. Cette journée festive
s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce au soutien de la mairie de Montagne,
à l’appui logistique de J&T Événements et à notre belle équipe de bénévoles. Merci à vous
tous !
Une belle célébration : débats, improvisation et concerts !
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Pour cette première édition, notre programme – réduit, dû aux changements de dernière minute
– s’est construit autour de conférences-débats, les conf’idées de la ruralité, des spectacles
artistiques et traditionnels, avec en parallèle des activités ludiques pour adultes et enfants.
La journée a commencé avec la projection de notre film « Le Pari des campagnes ». Bonne
introduction pour donner lieu aux conférences et débats autour des différents projets qui
soutiennent la valorisation des campagnes.
Le cycle des conf’idées de la ruralité s’est déroulé dans les meilleures conditions avec les
mesures sanitaires correspondantes à ce type d’événement. Avec un public complet, très réactif
et impliqué, nos intervenants ont eu un temps pour parler de leurs expériences comme porteurs
de projets autour de la ruralité. Quatre conférences et un débat ont animé notre journée.
Plusieurs thématiques ont été abordées autour des innovations économiques et sociales sur
les territoires ruraux, mais aussi autour d’initiatives individuelles, collectives ou politiques. Des

Les conférences sous la tente nomade
Crédit : Anais Peulet

participations très riches ont laissé place à plusieurs débats nécessaires pour découvrir les
différentes visions qui entourent la ruralité.
La première conférence, animée par François-Xavier Leuret, a amené des discussions autour
de projets de développement économique et social qui vont du niveau local, au niveau régional
et national. Catherine Arteau, Jean-Luc Gleyze, Sophie Le Gal, Clément Garnung et Mathilde
Flouroux-Larrat nous ont transmis des messages importants : mettre en valeur l’envie des
porteurs de projets, l’importance de l’accompagnement et du soutien de la part des structures
ou associations. De plus, la relation directe avec les habitants et la création de liens et convivialité
restent essentiel pour redonner vie aux campagnes.
Pour la seconde conférence, François-Xavier a donné la parole à Marc Dufumier, Nicolas
Saillan, Anne-Lise Goujon et Hubert Boidron. Cet échange s’est fait autour de l’agri-viticulture.
Les différentes expériences des intervenants nous ont permis de voir le spectre de cette
activité et des différentes pratiques autour de l’agriculture biologique. Il faudrait “revenir aux
fondamentaux”, comme Nicolas l’as dit, pour reprendre des savoir-faires anciens et trouver des
stratégies plus saines et innovantes.
La troisième conférence autour de la jeunesse en milieu rural s’est déroulée avec beaucoup de
débats.
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Les conférences sous la tente nomades
Crédit : Anais Peulet

Elle a réuni diverses personnalités venant de monde associatif ou politique attachées aux enjeux
et actions concernant la place des jeunes dans les territoires ruraux. Arnaud Bernard de Lajartre
a animé les interventions de Daniel Barbe, Florian Blanche, Virginie Minetto-Duvignac, Patrick
Bigot et Grégory Epaud avec une jeune du lycée de Blaye pour le 4L Café. Incontestablement, il
existe de nombreux freins à l’émancipation de notre jeunesse sur ces territoires, comme l’accès
à la formation, à la mobilité, aux équipements culturels et de services. Nos intervenants politiques
nous ont dressé un portrait des actions et structures des politiques publiques dans le Grand SaintEmilionnais ou l’Entre-deux-Mers pour accompagner les jeunes à l’insertion professionnelle ou
l’implication à l’animation de leur vie locale. Virginie Minetto-Duvignac a souligné que dans le
terme “jeunesse”, les actions se limitent souvent à la petite enfance, qu’en est-il des 11-25 ans
? Le monde associatif nous a présenté de belles initiatives comme “Osons ici et Maintenant”
pour accompagner les jeunes citoyen.ne.s dans leurs parcours et expériences afin de renforcer
le pouvoir d’agir. Comme nous l’ont prouvé les représentants du 4L Café de Cartelègue et
l’association lycéenne de Blaye “Jaufré Rudel pour le futur” qui a collaboré autour d’un festival
“De la planète aux platines”.
La dernière partie de notre cycle des conf’idées de la ruralité, a accueilli Jean-Marie Billa, Chloé
de Broca et Marc Lassegues pour discuter autour du thème de la culture dans les milieux ruraux.
Avec leurs expériences, ils témoignent de la force qu’a la culture pour réunir les gens, créer des
nouvelles relations et s’éloigner des différences. Lorsque les habitants et les artistes, même les
élus dans certains cas, s’impliquent directement, les projets peuvent rester et faire partie d’un
nouveau quotidien dans les milieux ruraux.
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Une conclusion à cette série de conférences nous
a été amenée par Pierre Bonte. D’un point de vue
de journaliste, il nous a fait part de son expérience
rurale. Son métier l’a permis de découvrir la France
rurale. Il nous a exprimé l’importance de défendre
les territoires ruraux et l’identité. Ce discours nous
a fait garder à l’esprit l’importance et la beauté des
campagnes.

Les intervenants des conférences
Crédit : Anais Peulet

Ce retour reste restreint. Les débats ne peuvent
pas s’écrire ainsi que tout le détail des projets et
témoignages. Des podcasts sont disponibles sur le
site internet du Collectif Trois Tiers :
https://collectiftroistiers.com/2020/10/04/
retour-sur-les-festividees-de-la-ruralite/

En parallèle, plusieurs spectacles de théâtre d’improvisation de la part du Collectif de l’Échappatoire,
avec un loto des clichés de la ruralité joué le matin et des Électrons Lib’, autour d’un cabaret
d’improvisation en version ‘voyage dans le temps à la campagne’, ont fait rire les festivaliers. Ces
spectacles ont mis une ambiance de joie et nous ont permis d’échapper un peu à notre quotidien.
Aude Laurent a égayé aussi le début d’après-midi avec quelques contes pour petits et grands au
pied des Moulins.

Les activités ludiques : thétre d’improvisation en plein air
Crédit : Anais Peulet
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Une performance musicale et aérienne pour cloturer la journée
Crédit : J & T évènement

Les participants ont pu aussi profiter de jeux en bois, d’un petit concert de ukulélés
et de démonstrations et essais avec les rouleurs de barriques de Lussac-SaintEmilion.
En début de soirée, les spectacles musicaux ont commencé. En parallèle d’un
marché gourmand proposé par J&T, un premier groupe nous a fait part de plusieurs
reprises de classiques anglais et français. Ils ont mis l’ambiance pour préparer la
scène pour le concert de clôture. Golden Parachute a fermé cette journée festive
avec un spectacle très énergétique et avec une touche de comédie. Une artiste de
la compagnie Tango Nomade a décoré le ciel avec un spectacle aérien au rythme
de la musique. Cette complémentarité artistique nous a laissé admiratifs des
talents de nos artistes locaux.
Un public masqué a profité de cette première édition et les retours très positifs
nous encouragent pour préparer notre deuxième édition. Nous croisons les doigts
pour que le contexte soit différent et nous puissions vous proposer un festival plus
complet !
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3.

L’ABOUTISSEMENT DU FILM DU
«PARI DES CAMPAGNES» ET LES
PREMIERS CINÉS-DÉBATS

L’aventure d’un film: De l’idée du projet jusqu’à sa
matérialisation
Il y a un peu moins de deux ans, une idée à germer au sein du Collectif Trois Tiers…réaliser un
film documentaire pour pouvoir valoriser des initiatives citoyennes qui ont vu le jour dans nos
territoires ruraux. Ce film a pour objectif de dessiner le portrait de ceux qui ont fait le pari des
campagnes en donnant un message positif autour de ces territoires. Sous la forme d’un Road
movie, le Collectif Trois Tiers est parti à la rencontre des hommes et des femmes qui ont eu le
courage de réaliser leur rêve et de mettre en place des projets originaux.

Projection au Petit Summer Camp
à Saint-Jean-d’Angely

Projection en avant première à la maison
écocitoyenne de Bordeaux en présence du 4L café

En ce qui concerne la production, le Collectif s’est chargé de réaliser ce documentaire de 30
minutes de A à Z. Nous avons eu de précieuses aides bénévoles pendant cette réalisation. Un
grand merci à Xavier Cantal-Dupart pour ses conseils avisés durant toute la production et à
François Malandrin pour le son entraînant de la bande originale qu’il a créé spécialement pour
ce film. Nous avons ensuite partagé des moments de travail en commun au sein de l’association
pour pouvoir choisir et mettre en ordre les différentes séquences vidéo. En ce qui concerne le
montage et les illustrations, Kevin, Emilie et Coppélia se sont chargés de les réaliser. Quel bel
investissement collectif!
Nous avons eu le plaisir de projeter le jeudi 12 mars 2020, pour la première fois “Le Pari des
campagnes” à la maison écocitoyenne de Bordeaux. Cet événement fut riche en réflexions et
en émotions.
Tout d’abord la projection a eu lieu sous l’œil attentif d’une centaine de spectateurs. Un grand
merci à vous d’avoir été si nombreux! Suite à la découverte du film, le public a pu interagir avec
les intervenants présents lors de cette avant-première.
Ces invités sont venus représenter deux des initiatives citoyennes, valorisées dans le
documentaire. Nous avons eu l’honneur d’accueillir une partie de l’équipe de bénévoles du café
associatif “ 4L café” de Cartelègue. Ainsi que Bernard Seutin, fondateur et président du ciné-club
de “Nannay et d’Ici Nannay”, association organisatrice des Conviviales de Nannay. Le film leur
a vraiment paru représentatif de ce qu’ils vivent au quotidien dans leur territoire. Cependant, il
faut faire attention à ne pas fantasmer la campagne et il faut surtout continuer à se battre.
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Projection en avant première àç la maison écotioyenne
Crédit : Anais Peulet

Dans un troisième temps, les bénévoles du Collectif Trois Tiers ont animé un débat-mouvant
pour poursuivre les réflexions sur la ruralité d’aujourd’hui et de demain. Nous avons poser les
questions suivantes au public:
–La campagne est elle un lieu de culture?Est – elle conviviale?
-Demain on t’offre une maison à la campagne, la seule condition c’est que tu y restes pour
toujours…tu y restes ou non?
-La campagne pour vous c’est le passé ou le futur?
Le public pouvait y répondre par un “oui” en se mettant debout ou par un “non” en restant assis.
Nous avons eu l’occasion d’écouter les justifications de certains participants pour connaître leur
avis. Ces avis sont mitigés, est – ce qu’il y a plus de vie sociale à la campagne qu’en ville? Comment
la recréer? Voici quelques extraits de ces échanges:
“Je suis citadine et je suis en lien avec la campagne par l’alimentation et la nature. La ville sans
campagne n’a plus d’intérêt”
“Chez nous avant celui qui réussissait c’est celui qui allait à la ville et maintenant c’est l’inverse.”
“la campagne c’est le passé, c’est les traditions”
Comme nous avons pu l’entendre, il se trouve que rien n’ est ni tout blanc ni tout noir quand nous
parlons de la campagne… Chaque réponse dépend également de l’expérience et de la perception
de chacun.
D’autres ciné-débats ont été organisés à la suite de celui-ci. Même si la situation sanitaire et la pan
démie a fortement réduit le nombre de séances qui étaient prévues, le Collectif Trois Tiers a pu
présenter son film-documentaire lors :
- du Petit Summer Camp à Saint-Jean-d’Angély en août 2020
- des Festiv’idées de la ruralité à Montagne en septembre 2020
- d’un événement organisé par Villages Vivants à Saint-Marcellin-en-Forez en septembre 2020
- une projection et débat en ligne en novembre 2020, qui a permis notamment aux membres du
4L Café, de Terre & Océan et des Conviviales de Nannay d’expliquer comment ils faisaient face à
la crise sanitaire actuelle et comment leurs projets s’adaptent au contexte.
Des projections ont été reprogrammées pour l’année 2021.
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Projection en avant première à la maison écocitoyenne
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4.

LE PROJET DE LIEU DE VIE À LUSSAC

En juillet 2019, le Collectif Trois Tiers se lançait dans un pari fou : celui de co-créer un lieu de
vie local au cœur du Saint Emilionnais. L’objectif : proposer un lieu hybride format tiers-lieu
afin de répondre aux besoins locaux que nous avions pu observer lors de nos précédentes
missions sur le grand territoire du Saint-Emilionnais. Ce lieu a donc vocation à accueillir à la
fois de l’hébergement touristique et saisonnier à bas coût, un espace convivial et culturel, un
espace d’inclusion numérique, un espace de réunion pour les associations locales et enfin, de
nombreuses autres activités proposées par les habitants.
A l’image de l’ensemble des projets du Collectif Trois Tiers, ce futur lieu de vie à en effet
pour objectif de mobiliser les habitants et acteurs locaux autour du projet notamment en
proposant des ateliers de co-construction, mais aussi, une fois le lieu ouvert, en impliquant
chacun à sa juste mesure dans la gestion du lieu.
Soutenu par ATIS, deux des membres bénévoles de l’équipe ont pu, à ce titre, bénéficier
de l’accompagnement et de formations diverses autour du montage de projet d’économie
sociale et solidaire.
En décembre 2019, un accord de principe est retenu auprès de la municipalité de Lussac
pour la réalisation de ce projet sur l’ancienne boulangerie, rue Victor Hugo. Dans ce même
délai, nous rencontrons les associations locales et quelques acteurs locaux tels que l’école
de Lussac et le personnel du collège. Ces premières rencontres nous permettent alors de
diffuser plus largement un questionnaire autour des besoins locaux aux habitants.
En parallèle, un questionnaire est également diffusé pour les saisonniers.
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Atelier avec les collégiens de Lussac

Permanence de rencontre lors du marché de noël de Lussac

En février 2020, nous proposons aux habitants un premier atelier ayant vocation à nous
présenter, puis à commencer à penser le lieu et ses futurs usages. Au total, ce sont plus de 30
personnes qui ont répondu présentes à cet appel.
Les événements bloquants liés à la crise sanitaire ne nous ont pas permis de poursuivre la
démarche participative dans des conditions optimales. Toutefois, le Collectif a su profiter
de cette période complexe pour continuer à rencontrer les acteurs locaux notamment sur la
question du logement saisonnier comme l’ANEFA et les syndicats viticoles locaux, mais aussi
d’autres tiers lieux comme l’Arrêt minute à Libourne et Coutras ou encore l’Usine végétale.
Cette période nous a permis de solidifier le projet dans sa conception et d’asseoir sa légitimité
au niveau local et intercommunal.
En octobre 2020, le projet se concrétise et le partenariat avec la commune de Lussac et la
communauté de commune du Grand Saint-Emilionnais se renforce, notamment sur les aspects
techniques, juridiques et financier du projet :
- Un chiffrage précis des coûts de réhabilitation du bien est réalisé ;
- Un diagnostic avant travaux ;
- Une clarification sur le portage foncier du projet (en cours).
Ces clarifications techniques nous permettent de relancer la démarche participative auprès
des habitants, et de novembre à décembre 2020 des actions de rencontre sont mises en place
:
- Rencontres personnalisées avec de nouvelles associations locales ;
- Réalisation d’ateliers participatifs avec les élèves du collège de Lussac ;
- Rencontre avec les habitants lors du marché de Noël ;
- Rencontre avec les membres du conseil municipal de Lussac en partenariat avec la
communauté de communes
- Préparation d’une démarche participative (en cours) avec boîtes à idées dans le village.
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5.

DES ARTICLES POUR LA CARTE DU PARI
DES CAMPAGNES

OSONS ICI et Maintenant , Service Civique
Rural
Origines et objectifs : L’association Osons Ici et
Maintenant a été fondée en 2014 par Soizic et
Olivier Lenoir, suite à un séjour au Québec qui leur
a permis d’acquérir de l’expérience en éducation
populaire. Leur objectif est d’accompagner avec le
format de service civique, les jeunes entre 16 et 30
ans; de donner du soutien et de l’accompagnement
aux jeunes, surtout des milieux ruraux, pour leur
“donner un déclic”, car 70% d’entre eux pensent
que la société ne leur permet pas de montrer de
quoi ils sont capables. Il s’agit d’une approche
pédagogique visant à valoriser les potentialités des
jeunes en décrochage scolaire et professionnel,
afin de faciliter leur intégration professionnelle.
Une initiative qui se développe à Bordeaux puis
progressivement dans 7 autres territoires tels que
Lyon, le Pays de Redon ,la Guéméné-Penfao,l’Entredeux-Mers,le pays de l’Arbresle, le Béarn et la
Guyane. Le processus d’accompagnement débute
par une rencontre et discussion avec les jeunes.
Un échange qui s’articule autour des potentialités
de leurs territoires et les opportunités à saisir:
Shaker et FabriK à DécliK. L’étape suivante est de
les orienter et de les accompagner vers des actions
concrètes: projet professionnel, service civique,
formation “Katapult”. OIM est en partenariat avec
l’Insup Formation pour orienter et co-construire
des projets professionnels avec les jeunes et le
bureau d’études Ellyx pour évaluer l’impact de cet
accompagnement sur les jeunes et leurs territoires.
Impacts sur la jeunesse rurale : des retours positifs
sont constatés : l’ouverture d’esprit, la confiance
en soi, l’insertion professionnelle, le tissage de lien
social entre les jeunes accompagnés.

L’EXPÉRIENCE DE L’ÉQUATEUR / Plan
International - Ecuador (pari pour la jeunesse et
les femmes au milieu rural)
Plan International est une Organisation Non
Gouvernementale (ONG) créée en 1937 pour venir
en aide aux enfants affecté.e.s par la guerre civile
en Espagne. A partir de 1963, Plan international
commence à intervenir en Equateur en faveur de
l’égalité de genre et de la protection des enfants.
Contexte de la ruralité : En Équateur, les
ressources sont inégalement réparties dans les
territoires, la pauvreté est plus accentuée dans
les zones rurales : 8,41% des enfants travaillent
dans l’agriculture. En outre, les filles s’occupent
de tâches ménagères au détriment des études.

Crédit : Erika / Plan International Ecuador

L’intervention de Plan-Educador en Équateur
: plusieurs initiatives sont entreprises pour
répondre à ces défis entre autres :
- PerZonitas (petite enfance - de 0 à 8 ans), est
axé sur la sensibilisation des parents à l’égalité
de genre, à la scolarisation des enfants, ainsi
qu’à un régime alimentaire de qualité face à la
malnutrition des enfants ;
- Activa la igualdad (activer l’égalité - de 8 à 19
ans) est une initiative qui vise à donner la voix
aux jeunes femmes à travers des ateliers de
formation sur le leadership, sur l’estime de soi et
les droits de la femme… ;

Crédit : Osons ici et Maintenat

- Campeones por el cambio (champions pour
le changement) dont le but est d’amener
les hommes à soutenir les initiatives liées à
l’émancipation sociale des jeunes femmes;
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- Zonas de Aprendizaje (zones d’apprentissage de 14 à 24 ans), consiste à accorder des bourses
scolaires pour les niveaux secondaires et
supérieures afin d’éviter le décrochage scolaires
des jeunes filles ;
- Zonas Libres de Embarazo Adolescente
(ZLEA - zones libres de grossesses chez les
adolescentes) dont l’objectif est de vulgariser
l’éducation sexuelle à travers les différentes
méthodes contraceptives pour éviter les
grossesses involontaires ;
etc.
Association pour le Développement des

et où le placer ; l’étape 3 consiste à sensibiliser et
conscientiser les communautés villageoises sur les
effets et les conséquences de la dégradation des
terres et des ressources naturelles ; l’étape suivante
est la formation de relais sur les techniques de lutte
contre la dégradation des terres. Les relais sont
chargés de vulgariser sur l’ensemble du village
ces techniques. La dernière étape est celle de la
réalisation des ouvrages.
Des impacts positifs sont constatés sur le plan
social en termes de changement de comportements
des habitants, sur le plan économique à travers
l’augmentation des productions agricoles et enfin
sur l’environnement à travers la réapparition des
espèces en voie de disparition.

Le programme 1000 Cafés au service de la
redynamisation des territoires ruraux en
phase de déclin

Crédit : 1000 cafés - Ugny - terrasse d’Amanda

Technologies et la Gestion de l’Espace des
Ressources des Terroirs (ADT-GERT)
Créée en 1985 et reconnue en décembre
2001 comme Association de développement
communautaire, ADT-GERT devient en 2008
Organisation Non Gouvernementale. Établie à
Thiès au Sénégal, ADT– GERT œuvre dans le
domaine de la Défense et Restauration des Sols,
la Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES)
et la préservation des ressources naturelles dans
les terroirs villageois. Elle s’appuie uniquement
sur la main d’œuvre des communautés
villageoises pour lutter contre la dégradation des
sols à travers la mise en place de dispositifs antiérosif.
L’objectif de l’association : ADT-GERT aide la
communauté villageoise à mettre en place des
options d’adaptation pour faire face aux effets
des changements climatiques qui menacent
leurs activités de subsistance (agriculture).
Processus d’intervention : Elle procède à un
diagnostic participatif afin d’identifier avec les
habitants et les zones les plus menacées par les
effets du changement climatique ; la deuxième
étape est de procéder à l’élaboration des
schémas d’aménagement afin de déterminer
le type d’ouvrage antiérosif à mettre en œuvre

Initié en 2019 par le Groupe SOS, le programme
1000 Cafés vise à recréer des lieux de convivialité
dans les communes rurales de moins de 3500
habitants, qui ne disposent d’aucun café et/ou
des petits commerces. Ainsi, 14 communes rurales
ont bénéficié de ce programme. Ces cafés peuvent
fournir de multiservices, notamment un relais-Poste,
un point d’accès numérique, une épicerie, un dépôt
de pain, un lieu de vie pour les acteurs associatifs
locaux, un lieu de programmation culturelle, un
point d’accompagnement et de convivialité pour les
seniors, etc.
Les habitants sont impliqués tout au long du
processus, à travers des enquêtes et des réunions
publiques pour recueillir leurs avis sur l’ouverture et
le mode de fonctionnement du café. Par ailleurs, le
café est géré par un gérant recruté par le programme
1000 Cafés sur étude de dossier.
Les conditions d’éligibilité des communes au
programme 1000 Cafés sont liées à leur statut
: communes rurales de moins de 3500 habitants,
qui ne disposent pas de café et de petit commerce
; les critères de sélection sont aussi liés à leur taille
démographique : Elles doivent abriter moins de
3500 habitants ; à la possession de leur propre
local : les communes doivent aussi disposer d’un
local vacant accessible à tous les habitants et les
candidatures doivent être portées par les maires.
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Usine Végétale, Dynamique Associative et
Entrepreneuriale
Créée en 2012 par Clément Garnung, l’association
Cargo 209 a pour objectif de promouvoir l’échange
interculturel du locale : Bordeaux-France, à
l’international : Sénégal et Canada. A partir de
2015, l’association Cargo 209 décide d’élargir
son champ d’action autour de 4 piliers : se loger,
se nourrir, se cultiver et rester connecter. Ainsi,
trois nouvelles associations viennent se greffer
à Cargo 209 : l’Usine 209, la Cantine 209 et le
SEM 209. Elle crée par la suite, un tiers-lieu dans
la commune : Usine Végétale, qui fédère les 4
associations.

Créée en 2013 par le couple de Chloé de Broca et
François Beaupérin, l’association le Théâtre du Roi
de Cœur (TROC) compte aujourd’hui 8 membres
décisionnaires, une dizaine de compagnons
intermittents et une quarantaine de bénévoles.
L’objectif principal de cette association est de
favoriser l’accès à la culture pour tous, plus
particulièrement aux habitants des communes
rurales. Ainsi, à travers ses activités, l’association
crée un espace de rencontres et de débat pour
susciter le lien social « en péril dans les territoires
ruraux »[2].

Les associations de l’Usine Végétale jouent
différents rôles dans l’animation du tiers-lieu.
En effet, l’Usine 209 s’occupe de la coordination
du tiers-lieu soit, la coordination des activités
de toutes les associations de l’Usine Végétale ;
le Cargo 209, gère la programmation culturelle
du tiers-lieu à travers la production des
œuvres artistiques et la promotion d’échanges
interculturels. La Cantine 209, fait la promotion
de l’alimentation saine des produits locaux par le
biais du jardin pédagogique du tiers-lieu. Le SEM
209, œuvre pour la médiation pédagogique. Elle
travaille en partenariat avec les enseignants du
collège de Coutras pour intégrer une nouvelle
forme d’éducation applicable à la vie quotidienne
des collégiens.

Le TROC mène diverses actions pour renforcer
l’accès à la culture pour tous et le resserrement
du lien social dans les territoires ruraux à travers
des: ateliers d’écritures, pour inciter les habitants à
écrire des histoires, un vécu et/ou une expérience
personnelle afin qu’ils puissent développer une
culture d’écriture ; rencontres avec les habitants
pour discuter de leurs projets afin de les aider
à les mûrir si besoin ; ateliers de théâtres, pour
construire ensemble avec les habitants les idées
de spectacles théâtrales, qui s’articulent autours
du vivre ensemble, de la beauté, de l’amour, de la
valorisation des cultures…; festival annuel organisé
chaque été dans un petit village en Dordogne. Elle
en est à la septième édition qu’elle envisage de
maintenir malgré la crise sanitaire.

Pour
pouvoir
financer
ses
activités,
l’Usine végétale a mis en place trois pôles
d’entrepreneurs: le pôle éco-construction, anime
des ateliers et des formations aux particuliers
sur l’autonomie énergétique, sur les techniques
d’écoconstruction afin de renforcer la résilience
écologique et développer ainsi, un comportement
responsable vis-à-vis de l’environnement ; le pôle
Agro-écologie, accompagne les collectivités
territoriales dans leurs projets agricoles et
forme aussi les maraîchers sur les techniques
d’agriculture intensive et/ou durable ; enfin, le
pôle service et numérique, fournit de services
numériques à travers la création de contenu
vidéo et de contenu photographique à des fins
publicitaires…

Le Théâtre du Roi de Cœur

Quant au financement de ses activités, l’association
s’appuie sur des appels à projets et des partenaires
:
Fondation des Handicapés, le département de
Dordogne..., les recettes générées par les spectacles
et le festival. Par ailleurs, elle vient d’obtenir un
espace de 120 m2 dans la commune de Bergerac,
qu’elle envisage d’en faire le Foyer du TROC ouvert
à tous.
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6.

TROIS TIERS CONFINÉ
Les activités du Collectif Trois Tiers ont aussi dû s’adapter pendant la période des deux
confinements, liés à la crise sanitaire. Lors du premier confinement, le Collectif Trois Tiers a
réalisé 2 articles. Un premier qui amène une réflexion sur le lien ville-campagne à l’heure d’une
pandémie mondiale et un second autour de l’adaptation d’initiatives citoyennes en milieu rural,
avec l’exemple du cinéma de Nannay.
Retrouvez ci-dessous les deux articles .

Réinterroger le lien ville / campagne à l’heure d’une
pandémie mondiale, c’est réinterroger le lien ville /
campagne tout court
13 avril 2020
Aujourd’hui souffle à nouveau un vent de tensions entre ville et campagne qui n’est pas sans
nous rappeler les pires incartades de départs en vacances des juilletistes et des aoutiens qui
rythment nos étés.
En effet, l’annonce de la mise en confinement de l’ensemble du territoire dimanche 15 mars
dernier aurait provoqué une véritable ruée vers les campagnes. Ce serait à priori 17% de la
population du Grand Paris qui aurait fait le choix de la grande migration vers « la province »
entre le dimanche 15 mars et le lundi 16 (source : chiffre annoncé par Martin Hirch directeur
AP-HP). Dès lors, témoignages sur les réseaux sociaux, articles et bribes de conversations
téléphoniques se sont hâtés de retranscrire un malaise lancinant mais pas inconnu jusqu’alors
: la tension entre ruraux et urbains.
Morceaux choisis sur les réseaux sociaux : « Le confinement c’est pas des vacances ! » « C’est
bien l’égoïsme des parisiens, chacun pour soi […]. J’en ai assez de supporter leur numéro en
été.» « J’aimerais qu’ils foutent le camp chez eux ! » « Ces Shadoks n’ont rien compris aux
mots «civisme » et « confinement » !
Cette polémique fait drôlement écho chez nous, au Collectif Trois Tiers. Nous essayons
depuis plus de 3 ans à penser les relations entre ville et campagnes, à ouvrir le regard sur une
campagne tantôt ressource et tantôt abandonnée à son sort. Mais aussi et surtout à créer du
lien, et plus que tout, du lien social. Et tout ca en évitant les clichés s’il vous plait!
Sans partir dans des débats sur lesquels nous ne serions pas légitimes concernant l’épidémie et
les systèmes de contagions ni même la question du niveau de vie et mètres carrés disponibles
des uns ou des autres, nous souhaitons surtout nous interroger sur la manière dont la situation
actuelle met en exergue, une fois de plus, un monde aux deux facettes.
Alors que la ville est symbole d’émulation et de stimulation, la gravité de la situation sanitaire
du pays lui soustrait tout ce qui lui donne du sens : accès à l’emploi, aux universités, aux
services et à la culture, facilité de déplacement, rencontre, échanges… et cela pour une durée
plus ou moins déterminée… Que lui reste-il alors lorsque l’on prive cet espace de ses qualités
intrinsèques ?
Et de fait, la France compte près de 3 millions de résidences secondaires (source : INSEE 2017)
et ceux qui ont la chance d’en posséder une auraient alors fuit ces villes désormais fantômes
pour leur préférer le calme de la campagne, et surtout ses grands espaces : Se mettre au vert
en somme, l’espace d’un confinement à la durée incertaine. D’autant qu’il semblerait que
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l’exode vers les campagnes en temps de crise ne soit pas une nouveauté. Il semblerait même qu’il
s’agisse d’une tradition française. De l’aristocratie du moyen-âge aux bourgeois du XIXe siècle, il
serait courant que les « élites se préservent » en regagnant leurs refuges à la campagne selon Jean
Viard sociologue spécialiste de la vie rurale.
Alors pourquoi la campagne se fait-elle eldorado en temps de crise ? Question bête !
Première évidence : Se rendre à la campagne d’abord pour fuir la ville, fuir ses petits espaces
étriqués et sa promiscuité qui pourrait rendre cette période plus compliquée. Peut-être aussi
pour certains s’agit-il de fuir le nombre, mettre à distance autrui et créer un artéfact d’isolement
souhaitable en période de pandémie.
Mais aussi : Se rendre à la campagne aussi pour disposer de ce qui peut, en cette période, nous
apparaître comme essentiel. Privés des aménités de la ville et de notre liberté de se mouvoir, la
campagne se dévoile comme vitale, vivable. Disposer d’un jardin, cultivable ou non, mais d’un
jardin et/ou d’un espace extérieur quand même ! Ouvrir son horizon, limiter l’étouffement. Limiter
l’étouffement en partageant ce moment avec sa famille, ses proches. Partager cette période
difficile, rompre partiellement la solitude imposée.
Jardin du four à pain à Saint-Christophe-des-Bardes
Enfin : Se rendre à la campagne pour « profiter » de cette pause dans nos vies, en faire un moment
suspendu. Ralentir son rythme de vie, le rapprocher de la terre, de l’humain, vivre au rythme du
soleil, des heures du jour et de la nuit. S’isoler de la frénésie ambiante que gronde la ville malgré le
calme apparent de ses rues.
Ce que certains prennent alors pour une forme d’indécence et d’égoïsme de la part des urbains
(peut-être parfois à raison) nous cherchons à le percevoir comme une opportunité. Une opportunité
de repenser notre rapport à la campagne en sortie de crise, alors que la vie devrait reprendre « à la
normale » pour la plupart d’entre nous. Une opportunité de réfléchir à notre manière de consommer
la campagne et de la considérer comme un dû alors même que ses habitants subissent chaque jour
les effets dévastateurs de sa désertification. Une opportunité, plus généralement, de requestionner
nos modes de vie urbains et notre rapport à l’essentiel dans une société qui devrait subir de grands
bouleversements à terme.
Nous, au Collectif Trois Tiers, nous n’avons qu’une hâte : celle de continuer à mettre en place nos
actions à la fin de cette crise. Valoriser les territoires ruraux, les montrer sous un jour neuf, briser
des clichés, participer à leur vitalité. Mais aussi et surtout contribuer à créer des relations durables
et véritables avec celles et ceux qui les font vivre au quotidien.
Alors en 2020, on vous invite à venir faire le pari des campagnes avec nous et à devenir acteur de
ces territoires qui ne demandent qu’à être redécouverts !				
L’interview confinée de Bernard Seutin, les Convivales de Nannay

28

L’interview confinée de Bernard Seutin, Les Conviviales de
Nannay

Vendredi 10 avril, la première interview confinée a eu lieu avec Bernard Seutin. Ceux et celles
qui étaient présents lors de la projection du film documentaire, “le Pari des campagnes” savent
déjà qui est ce personnage. Il vient de Nannay, un petit village de la Nièvre qui compte environ
120 habitants. Depuis 20 ans, une association se mobilise pour faire vivre un cinéma rural. Toute
l’année, les habitants peuvent se retrouver dans l’ancienne école et apprécier un large choix
de films et documentaires. En été, le village accueille une résidence artistique qui prépare un
festival,” Les conviviales de Nannay”. C’est un moment très attendu ! Le temps de quelques jours,
la population du village augmente et profite d’une sélection de films. Fictions, documentaires
en passant aussi par des courts-métrages qui parlent du rural, mais pas seulement ! Vous vous
en doutez, en ces temps particuliers l’organisation de nombreux événements et festivals est
perturbée, pour comprendre comment se passe ce confinement à Nannay ça se passe ici :
Les conviviales de Nannay :
Bernard nous explique un peu plus en détails l’organisation du festival au temps du coronavirus :
La préparation du festival consiste principalement, pour l’équipe des Conviviales, à recevoir et
sélectionner des films. En temps normal, le groupe de sélection se réunit de manière collégiale
pour parler ensemble des créations qu’il reçoit. Cette année, ce sera différent, les membres de
l’association s’organisent pour récupérer les liens de visionnage des films.
C’est donc grâce à une organisation et des fiches de visionnage que le comité de sélection pourra
mettre au point ses avis et ses retours. On note aussi qu’à Nannay, c’est la mauvaise connexion
internet qui handicape certaines activités. En effet, sans fibre optique et avec de nombreuses
personnes en télétravail et des étudiants qui suivent leurs cours en ligne, les réseaux sont très
vite saturés. Encore une chose qui montre que nous ne sommes pas égaux au niveau du territoire
national.
En fonction des mises à jour gouvernementales, l’association et des bénévoles vont s’organiser
pour maintenir les Conviviales et les résidences artistiques, qui en amont préparent le village aux
célébrations avec des créations artistiques. La date de clôture des dossiers de candidatures pour
la résidence artistique sera cependant légèrement décalée en mai.
La vie du village :
Le rendez-vous au bar associatif le jeudi a bien entendu été annulé, mais une grande solidarité
s’est mise en place entre les habitants, les élus et les commerçants ambulants qui permettent
à de nombreuses personnes de se fournir en nourriture et denrées sans faire de trop nombreux
kilomètres. Un groupe Facebook d’entraide a même été créé.
Cette épidémie et ce confinement permettent aussi de se questionner sur les circuits de
distribution entre les agriculteurs et les commerces. À Nannay ce sont les circuits courts qui
permettent à de nombreux habitants de se ravitailler correctement. On espère que cette crise
pourra valoriser ces circuits et ces systèmes de distribution plus proches des besoins locaux
et mettra en valeurs l’énergie associative et volontaire qui continue malgré tout à faire vivre les
territoires.
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Un jeu-concours pour le second confinement
Le deuxième confinement a été l’occasion pour le Collectif Trois Tiers de proposer à sa communauté
un jeu-concours pour poursuivre la réflexion du lien entre ville et campagne. Les participants
pouvaient envoyer une photo de leur paysage confiné, pour certains en ville, pour d’autres à la
campagne. Ces “perles du confinement” ont fait l’objet d’un vote sur Facebook pour élire la plus
belle photo. Le gagnant, avec sa photo prise au Cap d’Agde à remporter un colis de produits locaux
de Gironde.
Voici les photos reçues, qui permettent de voyager à travers la France et même le monde :
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1.

DE NOUVELLES RÉSIDENCES
RENCONTRES DE TERRITOIRES
En 2020, l’association a pris le temps de capitaliser sur sa première résidence à SaintChristophe-des-Bardes. Cela lui a permis de dessiner une ligne directrice pour la mise en
place de prochaines résidences.
Le Collectif Trois Tiers souhaite conforter et développer ses résidences auprès des
communes rurales avec la mise en place de 2 résidences par année. L’objectif sera de
réaliser une résidence sur un temps long à travers des temps ponctuels d’intervention
(comme ce fut le cas à Saint-Christophe-des-Bardes) et une résidence sur un format
continu de plusieurs semaines sur l’été. Des contacts avec certains territoires ont déjà été
amorcés pour l’année 2021.
Une rencontre a été réalisée avec la commune de Rions. Le Collectif Trois Tiers a été
sollicité pour proposer une démarche de participation autour du projet de redynamisation
du centre-bourg.
Les membres de l’association ont aussi échangé avec le maire de Blasimon.
Les contacts avec ces communes et d’autres territoires seront approfondis sur le premier
trimestre 2021.
L’objectif est aussi d’amorcer la réflexion pour le prochain lieu d’accueil des “Festiv’idées
de la ruralité”, en 2022.

Démarche de résidence de Trois Tiers –
capitalisation résidence St-Christophe—des-Bardes
Les objectifs possibles de ces résidences :
Redynamiser la vie locale/citoyenne
Un lieu à faire (re)vivre avec les habitants
POSTURE DE TROIS TIERS
Neutre (tiers indépendant)
Rassurant = compétent sur ses méthodes
Ouvert d’esprit et adaptabilité

0/ La préparation
- Poser un cadre d’intervention et des
objectifs clairs dans la convention tripartite
- Réunions de travail avec la mairie, la
structure locale

Par où on arrive ?
Le hasard de rencontres
L’intuition, le match et l’affect
Ne pas forcément faire d’appel à territoires et ne pas
répondre à des appels d’offre

A destination de qui ?
Sur des communes de – 3500 habitants à 1h max de Bordeaux
Sollicitation possible par une mairie, une association locale ou
des habitants
Fonctionnement nécessaire par une convention tri-partite avec
Trois Tiers, la mairie et une structure locale = relation
importante pour toute la démarche

2/ Le rêv’expérimenter
1/ La rencontre
- Etre présents sur les temps locaux et festifs - Du rêve sur papier à l’expérimentation
via des ateliers généraux et spécifiques
sans la casquette Trois Tiers, en participant
- Importance sur cette étape de la
- Importance de la convivialité et de
construction d’un récit et imaginaire
l’informel
collectif pour fédérer
- Enjeu de la posture pour créer la confiance
- S’appuyer sur le public jeune

Comment mobilise-t-on les habitants ?
Enquête préalable pour mieux cibler les publics et besoins
Multiplier les canaux
- Porte à porte
- Phoning
- Les « commères du village » (bouche à oreille)
- Le courrier dans la boîte aux lettres
- La diffusion de fake news pour mobiliser sur la contestation
- Utilisation d’un local vacant comme QG du projet

3/ L’utopis’action
- Mise en action et en chantier des idées
exprimées sur la phase précédente
- Importance de mélanger le côté fabrique
avec le convivial et la culture pour toucher
tous les publics
- Mélange de temps forts et temps courants

Création d’un outil (ex : brochure) pour revenir
sur les étapes précédentes et commencer à
capitaliser sur la démarche
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2.

LA POURSUITE DES CINÉS-DÉBATS
DU PARI DES CAMPAGNES
Le film-documentaire « Le Pari des campagnes » sera mis en ligne sur le premier trimestre
de l’année 2021.
Ce média restera pour nous un support de débats et d’organisation de temps d’échanges
autour de la ruralité d’aujourd’hui et de demain. Plusieurs projections sont déjà prévues, en
fonction de la situation sanitaire, à la fois avec un public d’élus et techniciens mais aussi
des citoyens ruraux et urbains.

Projection en avant première à la maison écotioyenne
Crédits : Anaïs Peulet
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3.

L’AVANCEMENT DU PROJET DE LIEU DE
VIE À LUSSAC

Les premiers ateliers avec les habitants de Lussac

L’année 2021 marque un tournant pour le projet de lieu de vie à Lussac. Celle-ci va être
dédiée au montage du projet du lieu de vie pour une ouverture espérée sur le dernier
trimestre 2022. Le Collectif Trois Tiers sera chargé d’animer la communauté d’habitants
et d’acteurs locaux souhaitant s’investir sur le projet tout en coordonnant la réalisation des
travaux dans le bâtiment, en partenariat avec la communauté de communes et la mairie.
La démarche participative devrait reprendre sur un rythme régulier, à partir de formats
adaptés à la situation sanitaire. Une maison du projet identifiable est prévue dès mars
2021. Celle-ci se tiendra dans l’ancien local de vente de la boulangerie et fera l’objet d’un
appel à idées auprès d’étudiants pour sa réalisation. Elle permettra d’instaurer un premier
point de repère visible pour l’ensemble des habitants sur site. Une fois conçue, cette
maison du projet aura vocation à faire vivre auprès de tous la démarche, notamment via
des permanences régulières de l’équipe projet en ce lieu.
Dès le printemps 2021, des ateliers et animations tiendront lieu sur l’espace du jardin
(500m²) avec les premiers groupes de collégiens volontaires identifiés préalablement. Ce
jardin à vocation à devenir à ce titre une véritable extension de la maison du projet et des
premières possibilités d’activités pérennes pour le futur lieu de vie avant sa construction
(concert, animations sportives et culturelles, jardin partagé etc.). Ces premières
propositions sont issues des ateliers déjà réalisés avec les habitants et devraient leur
permettre de pouvoir s’investir pleinement en tant que parties prenantes du futur lieu de
vie.
Des rencontres sont également prévues hors commune de Lussac, en partenariat
avec la communauté de communes, avec des parents impliqués dans la vie associative
intercommunale. Ces rencontres auront lieu début janvier afin de faire monter le projet à
l’échelle territoriale et d’impliquer des groupes d’habitants plus largement.
Les groupes d’habitants volontaires pourront dès que possible participer à des chantiers de
réhabilitation du lieu sur des travaux de petit œuvre (peinture, ameublement, détapissage,
etc.).
La mise en place de ce projet d’envergure est également l’occasion d’engager une
recherche-action pour étudier l’impact des démarches participatives dans la construction
d’un récit local et fédérateur. En effet, au-delà de la renommée internationale qu’apporte
l’appartenance de Lussac au territoire du Grand Saint-Emilionnais, comment la commune
et ses habitants peuvent-ils réinventer une identité qui leur est propre?
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4.

LA STRUCTURATION ET LA
PROFESSIONALISATION DU COLLECTIF
L’expérimentation de son offre favorisant le pouvoir d’agir des citoyens sur les territoires
ruraux, permise grâce à l’AMI Innovation en 2020 et 2021, a permis au Collectif Trois Tiers
d’amorcer une réflexion sur son modèle économique et son impact social (cf : schéma
d’impact social en annexe).
L’année 2021 va permettre de renforcer cette structuration grâce au financement AMPLI
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce financement va permettre de créer un premier poste
salarié à temps plein au sein de l’association. Ce poste de coordinatrice des différentes
actions du Collectif Trois Tiers aura aussi pour mission de consolider le modèle économique
de l’association, en lien avec les membres bénévoles de l’instance collégiale.
L’objectif est de pérenniser ce premier poste en 2022 et d’en créer un second avec
l’ouverture du lieu de vie.

Visite du futur lieu de vie à Lussac : Maison du projet
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5.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL
Budget prévisionnel - Fonctionnement - Collectif Trois Tiers
s
2021

2022

Chiffre d'affaires
Prestation 1 (de Services)

10 000 €

13 000 €

Prestation 2 (Productions Annexes)

200 €

55 000 €

Prestation 3 (cotisations)
…

300 €

1 500 €

2 582 €

2 582 €

Subvention de fonctionnement
Subvention État - acquis (Agence du service civique)
"Subvention Conseil Régional
AMI Innovation sociale) - report partie 2020 + solde 2021
"Subvention Conseil Régional
AMPLI
Subvention Conseil Départemental
EVS - CAF
Financement privé (Club Service, mécène, Dons Divers)

14 000 €
20 000 €
5 000 €

5 000 €

-€
2 000 €

10 000 €

Etat aide au poste (PEC)

TOTAL RESSOURCES

6 000 €

54 082 €

93 082 €

Achats
Eau
Gaz Électricité
Fournitures
d'entretien
et petits équipements

480 €

6 000 €

1 000 €

1 000 €

Mat. 1ère

1 000 €

1 000 €

Total achats

2 480 €

8 000 €

Sous-traitance

4 000 €

5 000 €

Loyers

3 000 €

Charges externes
-

Locations matériels
Entretiens et réparation

200 €

200 €

Assurance
Documents Études et recherches

180 €

500 €

Honoraires

4 000 €

5 000 €

Publicité et publications

1 700 €

2 000 €

Transports et déplacements

1 500 €

2 000 €

Missions et Réceptions
Frais postaux
Téléphone

300 €

500 €

Services bancaires
Divers affiliation fédération

100 €

500 €

14 980 €

15 700 €

26 100 €

52 200 €

7 032 €

14 064 €

Total charges externes
Autres charges
Salaires brut
Charges patronales
Taxe sur les salaires et sur la formation
Impôt taxes et assimilés
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Estimations des couts d'équipements (investissement demarrage renouvelable à l'usure)
Cout unitaire
Nombre d'unités
Cout TOTAL
Electroménager (Café/auberge)
Frigos
1 000 €
4
4 000,00 €
Lave vaiselle
1 500 €
2
3 000,00 €
Lave linge
450 €
1
450,00 €
Seche linge
500 €
1
500,00 €
TOTAL
7 950,00 €
Equipement vaiselle (café/auberge)
Bol
2€
70
140,00 €
Assiette
2€
70
140,00 €
Tasse
2€
70
140,00 €
Verre
1€
100
50,00 €
Couverts
3€
70
210,00 €
TOTAL
680,00 €

Equipement literie (auberge)
Draps
Couette, alaises, oreillers
Serviettes

4€

30

4€

30

120,00 €
0,00 €
120,00 €

Lit

160 €

15

2 400,00 €

Matelas

200 €

15

3 000,00 €
5 640,00 €

50
10
1
8
8
10

1 500,00 €
600,00 €
1 000,00 €
400,00 €
400,00 €
1 000,00 €
4 900,00 €

1
4
1

700,00 €
1 600,00 €
600,00 €
2 900,00 €

Equipement autre moblier (café/coworking/auberge)
Chaises
30 €
Tables
60 €
Bar équipement
1 000 €
Bureaux/tablettes
50 €
Chaises bureaux
50 €
Meubles de rangement (placard/etagères/table de nuit... autres)100 €
Informatique (auberge/coworking/salle etc…)
Imprimante/scanner ?
Ordinateurs équipe et accueil + accès grand public
Retroprojecteur ? (salle loc)

TOTAL

700 €
400 €
600 €

TOTAL

TOTAL

TOTAL

22 070,00 €
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Couts des travaux espace café et inclusion numérique
Coût Main d'œuvre
Coût matériaux
TOTAL HT
Démolition, évacuation
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Maçonnerie, taille de pierre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Charpente, couverture
- €
- €
0,00 €
Menuiserie extérieur
2 359,40 €
9 437,60 €
11 797,00 €
Menuiserie intérieure
1 211,40 €
4 845,60 €
6 057,00 €
Placo, isolation
14 815,32 €
30 079,58 €
44 894,90 €
Electricité
7 200,72 €
4 800,48 €
12 001,20 €
Plomberie, Chauffage
5 955,60 €
11 060,40 €
17 016,00 €
Peinture
8 535,10 €
15 850,90 €
24 386,00 €
Sols, carrelage, plancher
2 546,11 €
4 728,49 €
7 274,60 €
TOTAL
123 426,70 €

Démolition, évacuation
Maçonnerie, taille de pierre
Charpente, couverture
Menuiserie extérieur
Menuiserie intérieure
Placo, isolation
Electricité
Plomberie, Chauffage
Peinture
Sols, carrelage, plancher

Couts des travaux salle association
Coût Main d'œuvre
Coût matériaux
11 880,00 €
0,00 €
0,00 €
1 048,60 €
0,00 €
3 503,78 €
1 702,92 €
0,00 €
2 018,52 €
602,14 €
TOTAL
TOTAL TRAVAUX

TOTAL CHARGES

1 320,00 €
0,00 €
0,00 €
4 194,40 €
0,00 €
7 113,73 €
1 135,28 €
0,00 €
3 748,68 €
1 118,26 €

TOTAL HT
13 200,00 €
0,00 €
0,00 €
5 243,00 €
0,00 €
10 617,50 €
2 838,20 €
0,00 €
5 767,20 €
1 720,40 €
39 386,30 €
162 813,00 €

324 833,50 €

LES RESSOURCES étalées sur 2021 et 2022
Ressources propres
- Emprunt

RESSOURCES

Subventions d’investissement
- Région * logements saisonniers
- Cluster ruralité
- UE (FEDER, FEADER…) *
- Fondation Qualitel- Fondation RTE
- Communauté de communes ou commune via la DETR et DSIL

TOTAL RESSOURCES

16 833,50€
10 000€

298 000€
35 000€
40 000€
53 000€
20 000€
50 000 €
100 000€

324 833,50€
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Liste des annexes
1- Nos Statuts
2- Synthèse du Workshop de novembre 2020
3- Le programme des Festiv’idées de la ruralité 2020
4- Le bilan des Festiv’idées de la ruralité 2020
5- La plaquette de présentation du projet de lieu de vie à Lussac
6- Schéma mesure d’impact social Collectif Trois Tiers
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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 »
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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 coresponsables. 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.
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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 coresponsables, 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.

44

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						
(Présidente)								
		

Benjamin SANDRE
(Secrétaire de séance)
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2.

3.

4.
LE RETOUR DES BÉNÉVOLES

Une ambiance très chaleureuse, conviviale et dynamique !!
Très bonne programmation, belle ouverture à la créativité !
La scénographie trop jolie !
Le service catering OUF avec un excellent repas !
Organisation et soirée au TOP !

Des petits conseils pour la prochaine édition, c’est toujours bien :

- plus de personnes à l’accueil, les créneaux un peu longs ;
- plus de signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du site ;
- plus de fluidité au parking ;
- pensez à mettre de la lumière aux toilettes et pas de drones qui volent dessus ! ;
- pensez plus aux personnes à mobilité réduite, please ;
- pensez à avoir une trousse de pharmacie à la main ;

- programmez les animations plutôt en fin de matinée ou l’après-midi ;
- améliorez les conditions du pôle cuisine et pensez à un petit goûter, miam ;
- plus de clarté pour les horaires des bénévoles et des référents bien identifiables ;
- célébrez la fin du festival avec une soirée entre bénévoles, non ? ;
- activez-vous sur les réseaux sociaux, les photos sont trop belles !

Le collectif Trois Tiers : collectif.troistiers@gmail.com
Contacts référents projet
Marion de Lajartre : 06 72 02 26 66 - delajartremarion@gmail.com
Chloé Dupin : 06 70 87 26 50 - chloe-dupin@laposte.net

Contacts

Communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais; Commune de
Lussac; Collège et l’école de Lussac; Les Rouleurs de Barriques; Chante à
Lussac; Vie libre; Les Donneurs de Sang; Plan d’Action Sanitaire et Sociale;
Parents d’élèves de Lussac; l’association “Rouge de Rouge”; Banton et
Lauret; Syndicats viticoles Lussac, Saint-Emilion et Montagne Saint-Emilion;
Commerçants du bourg de Lussac; Le Tiers Lieu de l’Arrêt Minute à Libourne;
L’association Dynamots à Libourne; L’Usine Végétale; Conseil des vins de
Saint-Emilion; ATIS; La région Nouvelle-Aquitaine; Coopérative des TiersLieux; Le PETR du Grand Libournais; Fondations RTE et MACIF; CAF Gironde;
l’ANEFA Gironde

Partenaires
acteurs rencontrés sur le territoire

&

Site internet : https://collectiftroistiers.com
Facebook : facebook.com/collectif.troistiers/

Pour en savoir plus

Un projet du Collectif Trois
Tiers

LUSSAC

UN LIEU DE VIE POUR LE GRAND
SAINT-ÉMILIONNAIS

5.

ECONOMIE
LOCALE

« Contribuer à
l’économie locale et au
renforcement du lien social
dans le Saint-Emilionnais »

AU SERVICE
DU TERRITOIRE

Fiers de mettre en lumière les savoirs faires
et les valeurs qui animent ce territoire si
particulier, nous souhaitons aujourd’hui
l’accompagner plus loin. Le Grand SaintEmilionnais, par le rayonnement mondial
de ses grands vins et de son patrimoine
paysager unique fait pleinement partie d’une
économie mondialisée. Nous croyons qu’il
ne doit pourtant pas en être dépendant. Sa
force réside aussi et surtout dans un réseau
d’acteurs qui s’engage au niveau local, en
révèle les ressources et fait battre le cœur de ce
territoire au quotidien !

Le cercle
vertueux du projet
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Notre vision du territoire

LIEN
SOCIAL

« Révéler et accompagner cette vie
locale en créant un lieu ressource pour
l’ensemble des publics du territoire »

Depuis plus de trois ans, le Collectif Trois Tiers travaille
auprès des habitants du Saint-Emilionnais autour de
la valorisation de leur territoire et du vivre ensemble
en utilisant des méthodes alliant convivialité, partage,
échange et chantiers participatifs. Collectif réunissant
Urbanistes, Architectes et Paysagistes, nous avons à
cœur de valoriser les territoires ruraux, de briser les
idées reçues et de mettre en valeur les forces et les
visages de ceux qui le font vivre et exister. Après trois
ans d’expérimentation autour de projets éphémères
nous avons développé un attachement particulier à
ses habitants, ses paysages et ses pratiques que nous
souhaitons aujourd’hui faire perdurer.

L’histoire du Collectif Trois Tiers
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Le lieu

Lussac

« Lieu qui valorise des
ressources existantes &
qui permet d’en créer de
nouvelles »

Le nombre de lits : 15

Surface du bâti :
250m2

Hébergement touristique accessible

Le coût des travaux :
416 040 € TTC

Saint-Émilion

Surface du jardin :
400m2

Lieu dédié
aux saisonniers

Offre culturelle et pédagogique

Activités intergénérationnelles

Circuits-courts

Inclusion numérique

Espace de convivialité

Jardin/potager des possibles

Le projet & ses valeurs, un lieu hybride

?
?

Les groupes ont pu montrer différents
intérêts et envies pour le futur lieu de
vie

Le plan du futur
lieu de vie a été
personnalisé par les
habitants. Le but ?
Étudier ensemble
les activités qui
pourraient se trouver
dans la maison

Environ 40 personnes
étaient présentes lors de
cette première réunion

1ère réunion de cocréation
Le Collectif dispose d’un espace bâti pour
mettre en œuvre ce projet sur la commune
à Lussac
de Lussac. Une première réunion de cocréation, avec les habitants et associations
locales, accompagnée par la collectivité à été
réalisée en février 2020.Des questionnaires
ont également été distribués aux habitants,
aux saisonniers et aux collégiens de Lussac.
Nous avons également rencontré plusieurs
acteurs locaux. En parallèle de cette démarche
participative, l’étape clé : La réhabilitation du
bâtiment fourni par la commune de Lussac.

Où en sommes-nous ?

Les actualités
61personnes interrogées

Un questionnaire chez
les collégiens

Des gestionnaires d’Auberges de Jeunesses membres de la FUAJ
(Fédération Unie des Auberges de Jeunesses) à Beaulieu-surDordogne (Corrèze) et Cadouin (Dordogne)
Des associations porteuses de projets de lieux de vie locale :
Solidarité Environnement Insertion à Saint-Sauvant (Vienne) et le
Café Boissec à Larbey (Landes)

La rencontre avec des «
projets similaires »

48% souhaiterait
qu’un tel lieu leur
36% d’un espace
permette de pratiquer
informatique
des activités de plein
air
35% d’une offre culturelle
diversifiée

37% souhaiterait
bénéficier d’une
ludothèque

66% estiment qu’il manque dans leur lieu de résidence
des espaces de rencontre et d’animation

246 réponses des collégiens

48% souhaiterait que cet
espace puisse accueillir et
développer des actions pour les
publics jeunes

53% souhaiterait qu’un lieu
d’animation permette le développement
d’une offre culturelle et la création d’une
ludothèque/ bar à jeux

80% estiment qu’il manque dans leur lieu de résidence
des espaces de rencontre et d’animation

Un questionnaire
habitant
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