
APPEL À

TERRITOIRES

Envie de mettre en valeur votre territoire et

les initiatives sur votre commune ? 

Alors candidatez  avant le 1er décembre 2021 pour

accueillir et co-construire la deuxième édition des

Festiv'idées de la ruralité 



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. 

Des ateliers de co-création avec les habitants du village (dont école et 
 personnes âgées) autour des lieux à valoriser et du le choix des animations
qui rythmeront la programmation, le choix du fil rouge.

QUI EST LE COLLECTIF TROIS TIERS ?

Des chantiers participatifs pour la réalisation de la scénographie du festival
sous une forme de résidence 

Pendant le festival : appel à idées auprès de la population, portraits
d’habitants avec des photographes, mise en valeur des projets en cours sur
le village par les habitants eux-mêmes (stands, présentation en
conférence…), 

Evénement d’annonce de la programmation du festival et communication
à la fois réalisée sur le territoire concerné mais aussi, sur le territoire de la
métropole bordelaise et les autres territoires de Nouvelle Aquitaine.

Pendant le festival : Temps de réflexion via des conférences et débats
filmés pour valoriser le potentiel des territoires ruraux en termes de territoire
de résilience. 

Accompagnement sur la mise en place du festival dans une démarche éco
participative. 

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

MODES D'ACTION



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
redécouvrir le territoire à travers ses
usagers dans des réunions conviviales

et informelles.

recueillir les projets et les
initiatives qui sont au cœur
du territoire. Créer avec les
acteurs et les habitants des
supports qui valorisent ces

derniers. 

RÊV-
EXPÉRIMENTER

MÉTHODE D'ACCOMPAGNEMENT

 co-construction des Festiv'idées
en s'appuyant sur le travail déjà

effectué dans la partie "rêv-
expérimenter". Faire du festival un

moment de partage et de
valorisation autour du territoire
afin d'enclencher une dynamique

durable. 

 ATELIERS
PARTICIPATIFS,
CRÉATIONS DE

SUPPORTS
ARTISTIQUES.

RENCONTRE

UTOPIS’ACTION

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

QUIZZ…

 CHANTIERS
PARTICIPATIFS POUR LA

SCÉNOGRAPHIE ET
FESTIVAL. 



Le Collectif Trois Tiers vous propose de valoriser et promouvoir
votre territoire à travers la mise en place d’un festival de la
ruralité pour le mois de septembre 2022 : les Festiv'idées.
L’idée est de vous accompagner sur la construction de cet
événement à compter de janvier 2022. Cet accompagnement
prendra la forme d’ateliers, de chantiers participatifs et de
réflexions avec les acteurs de votre territoire et ses habitants. Le
festival aura ainsi pour objectifs de mettre en valeurs les projets
déjà existants de votre territoire, les acteurs qui y oeuvrent et
d'exposer les travaux faits en amont lors de cet
accompagnement. 

Valoriser les territoires ruraux OBJECTIFS
Identifier et

valoriser les projets
déjà mis en place
par la commune : 
 réflexion sur la

capacité de
résilience des

territoires et les
ressources qu’offre
la campagne sur ce

sujet.
 

 
Créer les conditions

de la rencontre
habitants/acteurs

/territoire.

Valoriser les publics
souvent isolés et

oubliés des
territoires ruraux : 

 renforcer leur
pouvoir d’agir en
leur permettant

d’être acteur d’un
festival valorisant
leur village, ses
acteurs, lieux et

projets.

Diffuser une image
positive des

territoires ruraux
dans une démarche
éco-responsable à
travers un festival

mêlant débats,
échanges,

animations,
interventions
artistiques et
démarches

participatives.
 

LES FESTIV'IDÉES

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

Volonté politique de mettre des projets déjà
existants en valeur avec une dimension
participative des habitants

Commune rurale de moins de 3500 habitants

Etre une commune se situant dans un rayon de 2h
de Bordeaux

Avoir un espace suffisamment grand pour
pouvoir accueillir le festival

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Assurer un soutien logistique et apporter le
financement nécessaire à la mise en place des
festiv'idées : 3 000 euros.

Renforcer le lien
entre la ville et la

campagne en
offrant

l’opportunité à des
habitants du

territoire urbain 
 de découvrir un
village de leur

région.
 



Portraits des habitants

CONTACT 

festividees.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/hJ3hCzkRjgnCuVpAA 

https://collectiftroistiers.com

Pour en savoir plus sur notre démarche de résidence, nous vous invitons à parcourir
notre dernière édition des festiv'idées qui s'est déroulée à Montagne, au domaine des
moulins de Calon, via notre site internet ou en regardant cette vidéo :
https://urlz.fr/gEHL . 

Conférences

Ateliers intergénérationnels

Soirées conviviales

Chantiers participatifs


