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ÉDITO

L’année 2021 a été une année remplie de beaux projets pour le Collectif Trois Tiers. Malgré un contexte sanitaire difficile, 
l’association a su s’adapter et faire avancer ses projets.

Tout d’abord, cette année a été marquée par la professionnalisation de l’association avec l’arrivée de Marion en tant que 
coordinatrice de l’association en février 2021, puis de Gabrielle en août dernier comme animatrice territoriale autour du projet de 
lieu de vie sur le Grand Saint-Emilionnais.

Effectivement, cette année 2021 a été marquée aussi par le démarrage d’une activité d’animation de la vie sociale et d’occupation 
de l’ancienne boulangerie de Lussac, dans le cadre du projet de lieu de vie. Entre chantiers participatifs pour réaménager l’ancien 
local de vente et le jardin, ateliers, événements et animations, l’activité de l’association n’a été que foisonnante sur le Grand Saint-
Emilionnais pour l’année 2021. La fin d’année a marqué aussi l’ambition de faire de ce lieu de vie en création un futur espace de vie 
sociale avec la CAF, en partenariat avec la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais. Les perspectives sont aussi 
prometteuses en ce qui concerne la réhabilitation de l’ancienne boulangerie, grâce à un partenariat entre la mairie et Soliha
Nouvelle-Aquitaine. Enfin, une belle communauté d’habitants et de partenaires locaux commence à se former autour du projet, 
c’est d’ailleurs eux qui ont trouvé ce joli nom pour ce lieu de vie : « Caze Majou », grande maison en gascon, à qui on annonce un 
bel avenir.

L’année 2021 a aussi été marquée par la mise en place d’une première résidence sur un format court, de 15 jours, en habitant sur
le territoire. Après un appel à territoires qui a suscité beaucoup d’intérêts de communes, c’est à Saint-Jouan-des-Guérets que le 
Collectif a posé ses valises entre le 23 août et le 4 septembre pour imaginer et rêver un nouveau Vallion avec les habitants.
Cette première résidence a été pour les membres de l’association qui y ont participé, une vraie réussite. Elle nous a permis de 
repartir avec des étoiles pleins les yeux pour le développement de ces formats d’accompagnement des communes rurales.

Ainsi, l’année 2022 sera pour l’association une année que nous souhaitons une année de démarrage d’un changement d’échelle 
dans nos activités, mais avec l’envie et le cadre pour continuer à créer des projets ancrés dans nos valeurs, notre posture décalée 
et conviviale et nos méthodes d’actions collectives. 

Nous poursuivons notre pari des campagnes selon nos rêves et nous remercions tous nos partenaires de continuer à croire en 
nous et nous permettre de réaliser ces projets.
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PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATIONA.



Qui sommes-nous ?
Le Collectif Trois-Tiers réunit une grande
diversité de professionnels des territoires et
a pour objet de renforcer le pouvoir d’agir
des habitants en milieu rural en créant les
conditions de la rencontre temps – lieux –
habitants/acteurs, du partage convivial et de
l’émerveillement au service de la
redynamisation des territoires.

Le projet associatif « Faire le pari des campagnes »
Notre mission s’organise aujourd’hui autour de 3 activités :

Connaître et sensibiliser : notamment via le film « Le Pari des campagnes » et les “Festiv’idées de la
ruralité”, biennale itinérante et participative.

Accompagner : À travers un système de résidences, le Collectif Trois Tiers propose d’habiter les
territoires pour y déceler les dynamiques et potentiels locaux et ainsi les accompagner dans leur mise
en place. L’association a pour objectif de mettre en place des résidences de jeunes architectes,
urbanistes, sociologues, artistes…

Créer : Expérimenter la création et la gestion d’un lieu de vie participatif mêlant hébergement
touristique et social 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- Emilionnais.

Les chiffres clés

1 français sur 3 réside dans une commune
rurale, soit 21,4 millions d’habitants.

Un manque d’ingénierie sur les territoires ruraux :

51% des ruraux considèrent que les territoires ruraux
sont abandonnés, avant la France des banlieues ou la France
périurbaine.

CF : chiffres clés de l’AMRF sur la ruralité en France (2018) + enquête de
Familles rurales d’octobre 2018

Lieu de vie sur le Grand 
Saint-Emilionnais

Accompagnement de 
communes rurales en 
Nouvelle-Aquitaine

Proposer des 
résidences 
d’été partout 
en France

9
19

Commune
rurale

Commune
+ 3500

habitants

Nombre d'agents par commune

plus de 200 000 habitants.

La dotation générale de 
fonctionnement pour une 
commune de moins de 

500 habitants est de 
64€/habitant contre 

128€/habitant pour une 
commune de + 200 000 

habitants

1. Les missions 
de l’association



2. Les actus

L’année 2021 a été marquée pour le Collectif Trois Tiers par de nombreux changements.

C’est tout d’abord, un déménagement et un changement de siège sociale qui se sont déroulés sur le mois d’avril 2021.
Notre Collectif est devenu une association lussacaise avec son siège social qui est maintenant à la mairie de Lussac, 3 place de
la République, avant de migrer sur le local même du futur lieu de vie.

Par ailleurs, nous avons déménagé nos bureaux de Bordeaux. Quittant le quartier des Aubiers et le bail d’occupation temporaire avec
Aquitanis, nous sommes maintenant sous-locataires de Soliha Nouvelle-Aquitaine, au 185 boulevard Maréchal Leclerc à
Bordeaux. L’association partage son bureau avec l’Aclef, association de colocation étudiante, et peut bénéficier des espaces
communs des bureaux de Soliha.

Signature de la convention de mise à disposition 
du RDC de l’ancienne boulangerie de Lussac

Déménagement des bureaux dans les locaux de 
Soliha Nouvelle-Aquitaine

Par ailleurs, plusieurs partenaires ont rejoint les soutiens du Collectif Trois Tiers. En devenant une association du territoire du
Grand Saint-Emilionnais, l’association a reçu des soutiens de la mairie de Lussac et de la communauté de communes du Grand
Saint-Emilionnais pour ses actions autour du projet de lieu de vie. La CAF et la MSA ont aussi contribué aux projets menés auprès
des jeunes du Grand Saint-Emilionnais. Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine a renouvelé son engagement auprès du Collectif Trois
Tiers, grâce à l’appel à projet Ruralités du pôle de la DATAR, et le Département, via l’appel à projet « Initiatives Jeunes » et le
« Soutien à l’Emploi associatif ».



2. Les actus

Par ailleurs, sur la fin d’année 2021, l’association a proposé de modifier ses statuts afin que ceux-ci correspondent mieux à la
diversité des activités de l’association. Son objet social a donc été modifié ainsi que les règles de cotisation. Permettant aujourd’hui à
des personnes d’une même famille de payer qu’une seule adhésion pour la structure.

Voici le nouvel objet social de l’association : « 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. S’inscrivant dans une démarche d’intérêt général,
l’association sera amenée à œuvrer auprès de ces territoires et à proposer par elle-même des outils au service de la redynamisation
et de la compréhension de ces espaces.

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.

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.
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.

L’association souhaite proposer pour ces lieux des animations culturelles, sociales et participatives permettant aux familles, aux
jeunes et autres acteurs clés de s’investir dans l’animation et la vie de leur territoire.

L’association pourra aussi déployer des outils de formation et de sensibilisation afin que chaque acteur des territoires sur lesquels elle
intervient puisse eux-mêmes par la suite contribuer au dynamisme de leur territoire. »



Coordinatrice

Animatrice

Alternante

Volontaires 
en service civique

ÉQUIPE TECHNIQUE

INSTANCE COLLÉGIALE

Ouverte à tout membre de l’association, 
incluant les co-responsables bénévoles qui 

actent les décisions stratégiques pour 
l’association

COMMISSION CAZE MAJOU
Composée de 6 à 7 habitants 

de Lussac organisant la 
programmation et le 

fonctionnement du lieu

COPIL
Rassemble les partenaires de l’association 

pour échanger autour des différents 
projets et co-construire les perspectives Rend compte 

et participe 
aux débats

Facilite et 
participe aux 

débats

Présente et participe 
aux échanges

Est représentée par 
certains membres

Lien réalisé par 
l’équipe technique, 

voir 1 bénévole

Mise en place des idées proposées par les bénévoles, facilitation et 
organisation des projets et actions, recherche de partenariats, animation de 

la communauté, communication et valorisation…

2. Les actus

Enfin, l’association avait pour objectif en 2021 de structurer sa gouvernance. Cette année a donc permis d’avancer sur ce
chantier. Voici un organigramme représentant la manière dont fonctionne l’association aujourd’hui.



3. Zoom sur l’équipe 
permanente

L’année 2021 a aussi été l’année de la professionnalisation du Collectif Trois Tiers, grâce au soutien d’AMPLI et de l’AMI
Innovation sociale de la Région Nouvelle-Aquitaine. Un premier poste salarié a été créé en février 2021 pour Marion de Lajartre,
en tant que coordinatrice de l’association, à temps plein, en CDI.

En août 2021, un second poste a été créé pour Gabrielle Bouin, en tant qu’animatrice territoriale, à temps partiel, en CDD d’1 an.
`
En octobre 2021, c’est Manon Regnier-Johann qui rejoint l’équipe en tant qu’alternante, dans le cadre de son Master Ingénérie
du Développement économique territorial, pour 1 an.

Le Collectif a aussi accueilli 2 personnes en stage sur la période du printemps et de l’été 2021 : Suzanne Riffé, de mai à juillet, et
Damiano Ceschi sur le mois de juillet.

Enfin, l’association a aussi renouvelé en 2021 son agrément de structure d’accueil de volontaires en service civique pour 3 ans.
Elle a ainsi accueilli plusieurs volontaires en 2021 : Gabrielle Bouin, de janvier à juillet, Yseult Quintano-Ozcoïdi, d’avril à
octobre et Claire Decrock d’octobre à avril 2022. L’association a aussi signé une convention de partenariat avec Osons Ici et
Maintenant pour accueillir une volontaire en service civique du territoire, dans le cadre de leur projet de « Service civique
d’initiative ». C’est Morgane Vassal qui nous a rejoint au début du mois de novembre pour une mission de 8 mois.

Marion de 
Lajartre, 

coordinatrice 
d’association

Gabrielle Bouin, 
service civique 
puis animatrice 

territoriale

Yseult Quintano-
Ozcoïdi, service 

civique

Suzanne Riffé, 
stagiaire

Damiano Ceschi, 
stagiaire

Claire Decrock, 
service civique

Manon Regnier-
Joahnn(gauche), 

alternante & 
Morgane Vassal, 

droite, service 
civique



3. Zoom sur les 
bénévoles

En 2021, ce sont 55 adhérents qui ont cotisé pour l’association. Parmi eux, ils ont contribué à l’animation, aux prises de décision,
au fonctionnement et au dynamisme de l’association, voici les bénévoles du Collectif Trois Tiers en 2021 :

Marine Demange

Benjamin 
Sandré

Chloé 
Dupin

Lucie Vitiello

Armen Derdzian

Leïla Cantal-
Dupart

Pauline Château

Léa Cadman

Florence Elie

Robert DunantMarion Hoefler

Lauriane 
Bathany

Maud Corcoral et 
Eve Chavannes

Yann 
Vandenbroucke

L’équipe des étudiant.e.s de 
l’IATU et de l’ENSAPBx

Nikita 
Mohlmann-

Rodulfo
Prisla

Bimfouanikissa

Sans oublier : Jade, Aurélie, Margaux, Gabriel et 
toutes les personnes de toutes générations qui sont 

venus donner un coup de main à l’association.

Plus de 950 heures de bénévolat en 2021



4. Compte de 
résultat et bilan

Voir documents comptables joints au bilan



5. On parle de nous

Voici différents d’extraits d’articles ayant valorisé les projets menés par le Collectif Trois Tiers en 2021 :

Sud OuestSud Ouest

Sud Ouest

Le Résistant

Ouest France



RETOUR SUR LES PROJETS 
DE 2021B.



1. La recherche-
action

Fort de nos premières expériences sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes et sur Lussac, l’équipe du Collectif Trois Tiers a eu à
cœur de questionner ses pratiques professionnelles et ses méthodes, de s'ouvrir à d'autres démarches et d’engager des questionnements
collectifs sur la place des campagnes dans les pratiques territoriales.

C'est pourquoi nous avons entamé cette année un temps de réflexion autour d'un projet de recherche-action. Nous souhaitons ainsi poser
cette problématique : Comment la mise en place de démarches de participation citoyenne par des collectifs permet aux territoires
ruraux de se réinventer et de co-construire leur récit territorial ? Via l’étude de la démarche et des pratiques du Collectif Trois Tiers,
notamment sur le Grand Saint-Emilionnais, nous chercherons à analyser plus généralement la capacité des campagnes à être des
laboratoires d’innovations et à réinventer les pratiques et usages sur ces territoires et l’impact des pratiques professionnelles
alternatives et inclusives sur la construction de ces nouveaux récits.

Afin de répondre à ses objectifs, cette recherche-action se fait en trois temps :

v Étape 1 “Les Portrait des bénévoles du Collectif Trois-Tiers” : La première étape consistait à réaliser des portraits des bénévoles du
Collectif Trois Tiers. De leur début chez Trois Tiers, leur engagement, ce que leur apporte leur engagement dans l’association, les
moments marquants et des idées sur l’avenir de l’association

v Etape 2 “ Rencontre avec des structures à la démarche inspirante”: La seconde étape a permis de s’extraire de la démarche du
Collectif Trois Tiers, pour aller à la rencontre d’autres structures associatives qui portent des projets de participation habitante en milieu
rural. L’idée était de soulever des méthodes des actions, des outils et des réflexions mis en place par les structures puis de les faire
converger. De délivrer une synthèse commune sous forme de document graphique présentant l’ensemble des résultats de la recherche.

v Etape 3 “Retour d'expérience sur des projets du Collectif Trois Tiers” : La troisième étape est celle que nous entamons en cette fin
d’année 2021. Elle consiste à revenir sur l’expérience menée à St-Christophe-des-Bardes et à Lussac. L’idée est d’interroger les outils et
les méthodes mis en place et de questionner l’impact de ces projets dans la construction d'un récit pour le territoire. Il s’agit donc
d’analyser les projets participatifs étudiés en associant l’ensemble des acteurs et habitants qui ont participé à leur mise en œuvre. Les
entretiens auront lieu au courant du mois de janvier et février 2022.

Une restitution de ce travail est prévue au mois de mars 2022 et lors de la seconde édition des « Festiv’idées de la ruralité ». Sur les pages
d’après, apparaissent les résultats de l’étape 2 de la recherche-action et via ce lien, les portraits de l’étape 1 :
https://collectiftroistiers.com/2021/04/26/lequipe/

Le projet a été entièrement réalisé par les volontaires en service civique (Gabrielle Bouin, Abdelmadji Ali Ahmat,Yseult Quintano-Ozcoïdi et
Claire Decrock) de la structure et Manon, en tant qu’alternante. Il est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’AAP
Ruralités.

https://collectiftroistiers.com/2021/04/26/lequipe/


1. La recherche-
action
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1. La recherche-
action



2. La résidence 
d’été

En février 2021, le Collectif Trois Tiers a décidé de lancer un appel à territoires, à travers toute la France afin de proposer à des communes
de moins de 3500 d’habitants d’accueillir sur l’été une résidence permettant d’initier une démarche participative autour d’un projet sur leur
territoire.

Ce sont, au total, une vingtaine de communes qui ont montré un intérêt pour cet appel à territoires et 6 candidatures officielles ont été
déposées.
Les membres du Collectif Trois Tiers ont choisi d’aller poser leurs valises sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (35) afin de rêver et
imaginer avec les habitants et usagers un nouveau Vallion.

Ce site naturel et convivial en bord de Rance, abritant une plage de baignade l’été, connait depuis plusieurs années une augmentation
importante de sa fréquentation sur la période estivale. L’équipe municipale souhaite sur ce mandat proposer un projet de réaménagement du
site, afin de prendre en compte ces évolutions d’usages tout en permettant de conserver le cadre naturel du lieu. Le Collectif Trois Tiers a
donc proposé une résidence du 23 août au 4 septembre afin de permettre aux habitants et usagers de prendre part aux premières
réflexions autour de ce projet et d’exprimer leurs idées et besoins.

Pour en savoir plus sur ce projet, voici le lien sur notre site internet : https://collectiftroistiers.com/2021/10/28/retour-sur-la-residence-
dete-imaginer-et-rever-un-nouveau-vallion/



L’expérimentation d’une nouvelle forme 
d’accompagnement des territoires ruraux 
via un format court et intense

Plus de 180 participants de tout profil et 
tout âge

Un déclic chez les élus sur l’impact de ce 
type de démarche et le rôle pertinent 
d’un acteur tiers

2. La résidence 
d’été

Cette résidence a marqué un temps fort pour l’association. Elle a été une réussite et a permis au Collectif Trois Tiers d’imaginer
un développement pour la suite de ces formats de résidence.

Pour ce projet, la commune a versée une prestation à l’association de 3000€ avec une prise en compte des impressions des
outils de communication, la mise à disposition de personnels, d’un espace de travail sur la commune et la prise en charge de
l’hébergement. Hors temps de travail, les coûts de l’association ont été de 2210€. Auxquels, il faut ajouter le temps de travail de la
coordinatrice et des volontaires en service civique, pris en charge par la subvention AMPLI de la Région et les aides de
l’agence nationale du service civique. Par ailleurs, ce sont au total 9 bénévoles qui ont aidé sur le temps de la résidence.



3. Des rencontres avec des élus en 
Gironde et de nouveaux projets

En 2021, le Collectif Trois Tiers est allé à la rencontre de plusieurs communes en Gironde :

- La commune de Blasimon autour de leur jardin partagé, avec l’organisation d’un atelier participatif au début du mois de juillet ;
- La commune de Paillet dans le cadre d’une réflexion autour de différents espaces végétalisés sur leur commune ;
- La commune de Preignac ;
- La commune de Saint-Ciers-sur-Gironde dans le cadre de leur projet de redynamisation « Petite Ville de Demain »
- La commune de Latresne avec qui une démarche participative autour de leur projet de redynamisation du centre-bourg

« Castera-Salargue » a démarré au mois de décembre 2021.

Le Collectif Trois Tiers a aussi démarré un nouveau projet avec la commune de Saint-Christophe-des-Bardes afin de les
accompagner à monter des dossiers de subventions dans le cadre de leur projet de Laboratoire d’Innovation territorial. L’objectif
est de trouver des co-financements au programme de Viti’Rêv de la Région Nouvelle-Aquitaine, notamment pour :
- Les travaux autour du projet de l’épicerie-café ;
- Le recrutement d’un chef de projet ;
- L’organisation d’événements et la communication autour du projet.

Chantier participatif à 
Blasimon

Soirée de lancement de la 
démarche à Latresne



3. La démarche à Latresne

Un premier atelier a été réalisé en octobre 2021 avec les élus de la majorité de la commune. Il a été question de mettre sur table
et en commun toutes les idées d’aménagement autour de trois thèmes : la mobilité/les stationnements, les espaces publics, et les
équipements publics. Cela a été l’occasion pour Trois Tiers de présenter notre démarche et de commencer à la mettre en place à
travers des ateliers. Pour les élus, il s’agissait de se familiariser avec les outils de la concertation et d’avoir une première
synthèse de leur vision du centre bourg.

Une soirée de lancement du projet a eu lieu début décembre 2021 pour présenter la démarche aux habitants. Au programme,
projection du film “ Le Pari des campagnes”, débat et vin chaud. La première étape de cette démarche participative auprès des
habitants de Latresne débutera en janvier 2022 et le projet se clôturera au printemps 2022.

En intervenant sur plusieurs mois, le Collectif 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.
L’idée est de faire 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. La démarche se fait en trois temps :

Etape 1 “La rencontre” :
Cette première étape sera réalisée courant janvier 2022 avec des entretiens individuels ou en groupe auprès d’acteurs investis
sur la commune ( association des commerçants et associations sportives, des services jeunesse, des écoles et du collège ) et
une présence sur le marché du dimanche matin munis de notre boîte à souvenirs.

Etape 2 “Le rev’expérimenter” :
Des ateliers avec les écoles, le collège et l’accueil de loisirs, un temps fort de minis ateliers ouvert au grand public sur le marché
de Latresne et un temps fort d’atelier en invitant les associations auront lieu au cours du mois de mars 2022.

Etape 3 “L’utopis’action” : Un chantier participatif grand public aura lieu aux vacances de printemps 202 afin de réaliser des
installations éphémères reprenant les idées des habitants.

Pour clôturer cette mission aura lieu une soirée de restitution du livrable fourni à la mairie en présence des élus de la majorité
avec un bilan reprenant les propositions des habitants et un retour sur l’expérience de cette démarche participative au début de
l’été.



4. La Caze Majou

Décembre 
2020

Février 
2021

Mars 
2021

Avril 
2021

Mai 
2021

Juillet 
2021

Septembre 
2021

Premiers 
ateliers avec 

le collège

Deuxième 
vague 

d’ateliers 
avec le 
collège

Chantier 
participatif 

avec les 
habitants et 

des étudiants 
pour 

aménager le 
local

Troisième 
vague 

d’ateliers 
avec le 
collège

Démarrage 
des ateliers 

dans le 
local er 

chantiers 
participatifs 

dans le 
jardin

Programmation 
d’événements 
dans le jardin 
et sur la place 

du village

Lancement du 
programme de 
rentrée de la 
Caze Majou & 
inauguration 

du nom « Caze 
Majou »

Octobre 
2021

Démarrage des 
activités en 

partenariat avec 
le collège et 

l’IME de Lusac + 
COPIL de 

préfiguration en 
EVS

Décembre 
2021

Bilan des 
premiers mois 
d’animation à 

travers un 
questionnaire

L’année 2021 a été une année très remplie pour le projet du lieu de vie sur le Grand Saint-Emilionnais. Malgré des difficultés sur la mise en place du
projet immobilier la réhabilitation du bâtiment, le Collectif Trois Tiers a proposé à la mairie de Lussac, à la communauté de communes du Grand Saint-
Emilionnais, à leurs structures locales et surtout à leurs habitants, une diversité d’animations, d’ateliers et de chantiers participatifs pour commencer à
faire vivre l’ancienne boulangerie de Lussac.

C’est même une communauté de bénévoles qui s’est formée autour de ce projet et un nom qui a été trouvé grâce à des habitants. Cette « grande
maison » en gascon accueille aujourd’hui des activités avec :
- l’Institut Médico-Educatif de Lussac (1 lundi sur 2 pour un atelier citoyenneté, 1 mardi sur 2 pour une après-midi jeux et 1 jeudi sur 2 pour de

l’entretien et des projets dans le jardin)
- Le collège de Lussac (2 ateliers dans le mois les lundis midi ou fin d’après-midi avec 1 à la Caze Majou et 1 au collège + un projet pédagogique

avec la professeure de SVT)
- Des ateliers et événements les mercredis et samedis pour toutes les générations, animés par des bénévoles du territoire.

Les bénévoles du lieu se retrouvent aussi une fois par mois pour co-construire la programmation et réfléchir ensemble au fonctionnement du lieu. Ils
sont aujourd’hui 5 à 6 adultes et 2 ou 3 jeunes à s’investir de manière régulière.

L’ensemble de ces actions ont permis de déposer un dossier de candidature pour être un espace de vie sociale, agréé par la CAF, sur l’année 2022.
La Communauté de communes a soutenu cette candidature et un travail partenarial s’est ainsi établi avec eux, la mairie et les institutions autour de ce
projet.



Bilan en chiffres-clés de ces 
premiers mois

Provenance des participants aux événements, ateliers et chantiers

Ateliers au collège : 
environ 15 jeunes par 
atelier (2 fois dans le 
mois)

Chantiers participatifs : 
30 participants sur les 5 
sessions dont 10 jeunes 
âgés de 6 à 14 ans

Ateliers : 
30 participants dont : 
• 9 personnes 

retraitées
• 15 jeunes âgés de 5 

ans à 18 ans
• 8 mamans

Evénements : 
- Après-midi « Zéro Déchet » : 3 structures partenaires et une 
vingtaine de participants
- « Koh-Lussac » : 40 participants intergénérationnels
- Marché gourmand sur la place du village : environ 400 participants 
- Marché des créateurs et concert : 40 participants
- Halloween party : 60 à 70 participants
- Loto des clichés de la ruralité : 40 participants

2. Retour sur les 
projets

4. La Caze Majou

Pour en savoir plus sur ces différentes animations, c’est par ici :
https://collectiftroistiers.com/2021/08/12/retour-evenements-juillet-2021-lussac/

https://collectiftroistiers.com/2021/08/12/retour-evenements-juillet-2021-lussac/


LE PORTAGE IMMOBILIER
BAIL EMPHYTHÉOTIQUE 
entre la mairie de Lussac 
et Soliha BLI

CONVENTION tri-partite
entre Soliha, la mairie et 
le Collectif (futur 
locataire-gestionnaire)

RECHERCHE ACTUELLE 
DE CO-FINANCEURS : 
- CDC Grand Saint-

Emilionnais
- Mairie
- CAF
- Europe, Région…

TRAVAUX ENVISAGÉS À PARTIR DE L’ÉTÉ 2022 POUR 
UNE LIVRAISON ESTIMÉE À LA RENTRÉE 2023

2. Retour sur les 
projets

COÛT DE L’OPÉRATION ESTIMÉ À 600 000€

4. La Caze Majou

Sur les derniers mois de l’année 2021, le Collectif Trois Tiers a
travaillé avec Soliha Nouvelle-Aquitaine afin de proposer un
montage immobilier pour la réhabilitation à la mairie de Lussac,
lui permettant de ne pas avoir à porter seul l’intégralité des
travaux. Ce montage a été voté en conseil municipal en
novembre 2021.



2. Retour sur les 
projets

4. La Caze Majou

Activités 2021

RESSOURCES 38 400€

Prestations 750€

Adhésions 700€

Animations (buvette et restauration) 2000€

Subventions d’exploitations 21 600€

Région 21 500€

Communauté de communes 2500€

CAF 3600€

Département 7000€

MSA 500€

Commune 300€

Aides au poste 3000€

DÉPENSES 39 200€

Prestations externes 1500€

Achats 6350€

Fonctionnement 4000€

Salaires 27 350€

Budget Caze Majou 2021



5. L’appel à territoires des Festiv’idées
de la ruralité

Le Collectif Trois Tiers propose de valoriser et promouvoir un territoire rural à travers la mise en place d’un festival de
la ruralité pour le mois de septembre 2022 : les Festiv'idées.

L’idée est d’accompagner le territoire 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 du territoire et ses habitants. Le festival
aura ainsi pour objectifs de mettre en valeurs les projets déjà existants du territoire, les acteurs qui y œuvrent, et
d'exposer les travaux faits en amont, lors de cet accompagnement.

Ainsi, un appel à territoires a été lancé au mois d’octobre 2021 afin de trouver la commune qui va accueillir ce festival.



PPERSPECTIVES POUR 
2022C.



Un lieu Une offre 
d’itinérance

PROPOSER UNE OFFRE AU 
SERVICE DE L’ANIMATION 
SOCIALE DU TERRITOIRE

ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES 
DU TERRITOIRE

Une plus-value dans la politique 
jeunesse du territoire

2 ateliers par mois avec les 
jeunes du collège (1 à la Caze 

Majou et 1 au collège)
3 ateliers avec les jeunes de 

l’IME (1 semaine sur 2)

UNE OFFRE CULTURELLE ET 
SOCIALE DE PROXIMITÉ

Renforcer le lien 
intergénérationnel sur le 

territoire
Une programmation d’ateliers 

les samedis + 1 événement tous 
les 2 mois + Des  animations 

ponctuelles organisées sur les 
autres communes du territoire

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
S’inscrire dans une stratégie de transition 

écologique
Mise en réseau avec le Collectif ZZ + Partenariat 
avec le SMICVAL sur certaines actions + Jardin 
comme lieu d’expérimentations (projets de la 

professeure de SVT du collège et de l’IME sur le 
jardin)

LA PARENTALITÉ
Développer des réponses à certains 

besoins des familles du territoire
- Des ateliers pensés pour convenir 
aux enfants comme aux parents +

- Des sorties à la journée proposées 
aux familles pour renforcer le lien 

parent-enfant
- Des liens avec le collectif PEPSE

L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Apporter une offre complémentaire au 

Bus France Services
Des permanences d’accompagnement 

numérique proposées tous les 
mercredis matin à Lussac et 
ponctuellement sur d’autres 

communes

1. La préfiguration de la Caze Majou en 
Espace de vie sociale

Le Collectif Trois Tiers, en lien avec la communauté de communes, la mairie de Lussac et la CAF se lance dans la préfiguration en
espace de vie sociale sur l’année 2022 afin de d’obtenir l’agrément pour janvier 2023. Ci-dessous le projet social qui sera affiné sur
l’année 2022, à travers différents comités de pilotage, ateliers thématiques et rencontres avec les acteurs et habitants du territoire.



Suite à l’appel à territoires, le Collectif Trois Tiers a échangé avec plusieurs communes pour l’organisation de la seconde édition 
des Festiv’idées de la ruralité.

Il est envisagé, à l’heure actuelle, des possibilités de partenariat avec la commune de Saint-Fraigne en Charente ou avec la 
commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, en Gironde.

L’objectif est de proposer une démarche participative qui pourrait démarrer sur ce premier trimestre 2022 afin d’impliquer les 
habitants dans ce projet permettant la valorisation de leur territoire.

La seconde édition des « Festiv’idées de la ruralité » devrait être organisée sur la fin d’été ou le mois de septembre 2022.

En ce qui concerne la démarche participative, celle-ci pourrait s’organiser autour de : 
- soirée conviviale et créative de lancement avec pour objectif de faire émerger les lieux, les thématiques, des projets à valoriser 
pendant le festival et de commencer à former une communauté locale autour du projet
- présence à raison de 2 jours par mois pour animer des ateliers avec différents publics (jeunes, associations, anciens...) pour co-

construire des animations, créations artistiques ou autre supports pouvant être valorisés sur le temps du festival permettant de
mettre en valeur leur commune. 

- mise en place de 2 sessions de chantiers participatifs sur 2x2 jours pour créer des éléments de scénographie valorisant les lieux 
du festival.

2. La seconde édition des Festiv’idées
de la ruralité



3. Le développement des résidences

En 2021, le Collectif Trois Tiers a candidaté aux côté d’ATIS et de PLOUCs à un appel à projet de la Fondation Entreprendre
« Entreprendre en ruralité ». L’objectif pour le Collectif est de proposer des résidences afin de faire des émerger des opportunités, voire
des porteurs de projets sur 4 territoires ruraux, qu’ATIS et PLOUCs pourraient accompagner par la suite.
Les 4 territoires sont :
- le Nord Gironde,
- le Périgord Vert en Dordogne,
- la Vallée du Lot en Lot-et-Garonne
- Haute Lande Armagnac, dans les Landes.

Phase 1 : 
Diagnostics 

des territoires

Phase 3 : 
3 mois pour 

faire grandir sa solution

Phase 4 : 
9 mois pour tester et 
prototyper son projet

- Etape 1 : Comprendre le 
territoire dans sa globalité 
(lecture, carto, visite et 
rencontres de personnes 
clés

- Etape 2 : Lancer un appel 
à territoire auprès des 
municipalités

Validation des 
bassins de vie

Phase 2 : 
Les Résidences
(2 semaines)

- Etape 3 : Organisation des 
résidences pour habiter 
les territoires, faire 
émerger les manques, les 
besoins et les forces 
(déambulation, temps 
conviviaux, carte sensible 
géante)

- Occupation d’un espace 
vacant, lieu totem

- Clôture : Soirée créative

Accompagnement collectif
- Formations et ateliers 

collectifs
- Accès à une banque de 

projets
- Partage de pair à pair
- Visites apprenantes
- Espace de travail au cœur 

du territoire

Accompagnement collectif 
et individuel
- Immersion terrain
- Coaching individuel
- Co-développement
- Mentorat
- Mises en relation 

qualifiées
- Espace de travail
- Journée de 

pitch/partenaires

4 diagnostics réalisés

10 projets entrepreneuriaux 
par session / territoire

50 à 150 participants par 
résidence

5 expérimentations / territoire

Sept 2021/Mars 2022 Avril/Juillet 2022 Sept/Déc 2022 Janvier /Sept  2023



Suite à la résidence d’été et à la mise en place du projet avec ATIS et PLOUCs, le Collectif Trois Tiers s’est réuni en novembre pour 
un workshop afin d’imaginer un projet de développement de résidences.

Deux ateliers ont permis de dessiner un projet de développement pour ces prochaines années autour de cet axe de l’association.

Voici l’objectif principal souhaité aujourd’hui pour ces résidences :  Donner aux habitants et acteurs des territoires ruraux le 
désir et le pouvoir d’agir au service d’une transformation positive de leur territoire.

Derrière cet objectif principal, nous souhaitons aussi : 

- revaloriser des espaces, lieux d’habiter délaissés dans des objectifs de créer des projets inscrits dans une dynamique de 
transition écologique, de résilience et de coopération ;
- faire émerger des dynamiques de coopération au sein des citoyens, permettant la mise en place de projets contribuant au 

dynamisme de leur territoire ;
- développer une offre de formation/sensibilisation à ces méthodes de coopération et de participation auprès des élus et 
collectivités locales qui accueilleront les résidences.

3. Le développement des résidences



Un format 
court et 

intensif (10 
à 15 jours)

Un format 
ponctuel et 
plus long (6 

mois)

UNE OFFRE INNOVANTE POUR 
LES TERRITOIRES RURAUX & 

LEURS HABITANTS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
- Volonté de créer un co-

financement sur du long 
terme pour la collectivité 

(50%-50% sur un budget de 
10 000 à 12 000€/résidence).
- Volonté de solliciter des 
partenaires comme la Région 
pour les contrats de territoire 

ou les fonds LEADER

LES MISSIONS ANNEXES
- Accompagnement sur le 

montage de dossiers de 
subventions

- AMO pour la rédaction cahier 
des charges en amont étude 

opérationnelle
- Mise en relation avec des 

structures pouvant poursuivre le 
projet enclenché

- Suivi de la démarche 
participative

LES PARTENAIRES
- Localement : les collectivités locales et 

éventuels Pays, PNR, PETR… + les 
associations locales et acteurs 

économiques (entreprises, commerces…), 
les structures « Jeunesse »

- Régionalement : La Région, les 
Départements, représentant de l’ANCT, les 
structures avec un partenariat régulier, les 

organismes de formation…

LES PRINCIPES
- Posture de tiers, neutre, bienveillant, 

sans jugement, enthousiaste et avec 
l’envie d’apprendre

- Le cadre chaleureux et de confiance 
grâce au côté convivial, décalé voir 

festif
- La mise en récit via la collecte de 
mémoire, la dimension culturelle afin 
de créer une fierté de son territoire

- La mise en action direct via des 
chantiers participatifs et installations 

éphémères

LE PUBLIC
- Des collectivités locales (EPCI et 

communes) de moins de 3500 
habitants 

- Des collaborations possibles avec 
des structures publiques (PNR, 

PETR) ou au sein d’un groupement 
(ex : ATIS et PLOUCs)

FORMAT

3. Le développement des résidences



JANVIER 2022 JANVIER 2023 JANVIER 2024 : 
VITESSE DE 
CROISIÈRECaze Majou : 

Préfiguration EVS 

Caze Majou : 
Démarrage 

des travaux –
été 2022

Caze Majou : 
Agrément EVS ? 

Caze Majou : Livraison de 
l’opération et inauguration –

automne 2023

2022 : L’année de la mise en action du développement et de la 
formalisation des outils

- Réalisation des projets de résidence programmées : Latresne
(janvier à juin) et les 4 résidence « Entreprendre en ruralité » avec 
ATIS et PLOUCs (avril à juillet)
- Finalisation de la recherche-action au premier trimestre
- Capitalisation de ces différents projets sur le dernier trimestre 
avec l’objectif d’aboutir à une offre complète pour les territoires 
ruraux (catalogue des formats avec références, modèle appel à 
territoires, catalogue des missions annexes, boîte à outils des 
ateliers et format de journées de formation)
- Rencontre avec les partenaires ciblés pour amorcer un projet sur 
le long terme (à partir du second trimestre)

Festiv’idées
de la ruralité 

:  seconde 
édition

- 2023 : Concrétiser notre projet de développement de 
résidences

Année du changement d’échelle avec : 

- la poursuite du développement de plusieurs résidences sur 
l’année (entre 6 à 10) ;
- la mise en place des missions annexes pour les communes le 
souhaitant ; 
- l’intégration à la plaquette pédagogique de certains lieux de 
formation, pour la rentrée en septembre ;
- le test de journées de formations et sensibilisation auprès de 
communes avec qui nous avons déjà travaillé.

3. Le développement des résidences

Afin de mettre en place ce projet de développement et faire face au développement de l’activité en 2022, un troisième poste va être
créé en février 2022 de chargée de développement. C’est Chloé Dupin, bénévole depuis le début de l’association, qui prendra ce
poste à temps plein en CDI. Lucie Vitiello va aussi démarrer une mission d’appui aux projets de résidence en tant que prestataire
entre février et juin.



5 000  € 
2 000  € 

7 000  € 

18 000  € 

87 500  € 

3 500  € 

2022

Achats stocks périssables

Autres achats

Loyer

Prestations externes

Salaires

Déplacements, publicité, impressions, téléphonie, frais bancaires

10 000  
€ 10 

000  € 7 000  € 

22 000  € 

87 500  € 

5 000  € 

2023

Répartition des 
charges

4. Le budget prévisionnel 2022 et 
2023



34 500  € 

3 500  € 
1 000  € 

75 000  € 

19 000  € 

2022

Prestations résidences Recettes festival Adhésions

Subventions Aides aux postes

46 000  € 

19 000  € 

1 500  € 

22 000  € 

42 000  € 

9 000  € 

2023

Prestations résidences
Activités EVS (loc salle, buvette event et EVS)
Adhésions
Recettes hébergement

Répartition des 
produits

4. Le budget prévisionnel 2022 et 
2023




