
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

Dans le cadre du démarrage d’un projet d’aménagement du centre-bourg du Castéra Salargue, la commune de
Latresne a fait appel au Collectif Trois Tiers afin de les accompagner dans une démarche de participation intégrant

l'ensemble des habitants et des acteurs de la commune de Latresne dans la réflexion. 
 

En intervenant sur plusieurs mois, l’association Trois Tiers propose  des actions autour de  l’identité culturelle des
espaces, leur mémoire, puis de projeter des idées sur le futur du centre bourg, avec  des ateliers coopératifs, jeux de

rôle et intelligence collective et, enfin, l’expérimentation des idées via des chantiers participatifs et des
installations éphémères.

 
Ensemble nous ferons émerger de la part des habitants et acteurs du territoire des envies de réaménagement pour

l'ensemble du centre bourg. Le Collectif Trois Tiers s'engage également à rendre à la mairie un "livre blanc" récapitulant
l'ensemble des propositions et des envies qui auront émergé.

 

Identifier et rencontrer les acteurs locaux de la commune (associations, commerçants, écoles,
élus...).
Faire émerger un récit collectif pour le site du Castéra en s’appuyant sur un travail de mémoire.
Créer une communauté sur la commune qui prendra part à la co-construction du projet.
munes

Les objectifs

Des entretiens individuels ou en groupe avec des personnes ressources, les
associations de la commune, le service jeunesse, les écoles et le collège (un atelier
autour de la mémoire sur un temps défini ).
Des permanences sur le marché de Latresne le dimanche matin afin de
questionner les habitants et mettre à disposition une boîte à souvenirs autour du
bourg. 
Pour clôturer :  Une exposition éphémère sur l'espace public à découvrir lors d'une
déambulation et un spectacle d'improvisation pour rêver le futur du bourg

Les outils 

Une démarche en trois temps

Faire émerger des propositions pour l’avenir du centre bourg du Castéra Salargue. 
Identifier un ou plusieurs lieu.x Totem au service de la démarche collective qui permettra de
passer du rêve à l’action.
 

Les objectifs

Des ateliers avec les écoles, le collège et l’accueil de loisirs.
Une  permanence sur le marché avec la proposition de petits ateliers
ouverts au grand public.
Le temps fort : Une soirée d’ateliers ouverte à tous (associations,
commerçants et habitants) dans une ambiance festive.

Les outils

La
Rencontre  

Le
Rê

v-
ex

périmenter 

Mettre en mouvement les idées d’aménagement via des installations éphémères.
Faire émerger des profils d’habitants qui pourront poursuivre la dynamique initiée.
Faire le bilan des expérimentations afin de donner à la commune des pistes concrètes afin
d’intégrer les propositions des habitants dans les décisions d’aménagement.   

Un chantier participatif grand public au vacances de printemps.
Pour clôturer : Un "livre blanc" à destination de la mairie et une soirée festive de restitution

Les objectifs : 

Les outils : 
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LES PREMIÈRES DATES À NOTER
DANS L'AGENDA !

munes

Une proposition de mini ateliers sur le marché du dimanche matin 
le dimanche 20 mars

 
Le temps fort de cette étape : 

Une soirée pleine d'ateliers ouverte à tous (associations, commerçants et habitants) dans
une ambiance festive. 

 le jeudi 24 mars au soir 

munes

Une présence sur le marché du dimanche matin munis de notre boîte à souvenirs,
le dimanche 23 Janvier
le dimanche 13 février 

le dimanche 27 février 2022
 

La clôture de cette étape : 
La découverte d'une exposition éphémère autour des récits de la mémoire collectée dans les

rues de Latresne & un spectacle de théâtre d'improvisation pour rêver un nouveau centre-
bourg

 le 11 mars 2022

La
Re

nc

ontre  

Le
Rêv-expéri m

enter 

DE MI-AVRIL À JUIN

 
collectif.troistiers@gmail.com 
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 DE JANVIER À MARS 

DE MARS À MI-AVRIL

 

Un chantier participatif grand public aux vacances de printemps 
du mercredi 20 avril au samedi 23 avril

 
La clôture de cette étape :

Soirée festive de restitution du livrable fourni à la mairie avec un bilan reprenant les
propositions des habitants et un retour sur l’expérience de cette démarche participative au

début de l’été.
date à définir

 
 


