
UNE BIENNALE

Pour valoriser un
territoire et ses

initiatives 

CONVIVIALE
ET PARTICIPATIVE



Le Collectif Trois Tiers propose de promouvoir une commune rurale de moins de 3 500
habitants le temps d'un week-end à travers la mise en place d’un festival de la ruralité :
les Festiv'idées. L’idée est d'initier une démarche collective d'implication des habitants
autour de la co-création d'un événement fédérateur dont ils seront les principaux
acteurs. 

Pensée pour que les habitants et usagers du territoire se positionnent comme
initiateurs de l'évènement, la co-création du festival est l'occasion de proposer une
démarche participative permettant aux habitants de s'impliquer dans un projet pour
leur commune. Cet accompagnement prendra la forme d’ateliers, de chantiers
participatifs et de réflexions collectives.  Ainsi, les Festiv'idées apparaissent comme un
tremplin aux initiatives et aux envies émergentes dans le cadre de projets de
dynamisation de centre-bourg.

Les Festiv'idées c'est aussi l'occasion de se retrouver, de découvrir une commune
voisine et ses initiatives locales, de réfléchir et de débattre autour de sujets variés liés à
la résilience des territoires ruraux et bien sûr, de faire la fête !

OBJECTIFS

LES FESTIV'IDÉES

Créer les
conditions de la
rencontre entre
les acteurs du
territoire à
travers une
démarche
permettant de
s'impliquer
collectivement
sur un projet de
valorisation de
lieux de vie
communs.

Identifier et
valoriser les
initiatives
locales misent
en place par la
commune et
amener une 
 réflexion sur la
capacité de
résilience et
l'identité de ces
communes au-
delà du rapport
à la métropole
urbaine.  

Renforcer le
pouvoir d’agir
de publics peu
représentés en
leur
permettant
d’être acteur
d’un festival
valorisant leur
village, ses
acteurs, lieux
et projets.

Assurer le lien
entre la ville
et la
campagne en
offrant
l’opportunité
aux citadins 
 de découvrir
autrement un
village de leur
région.

 

Proposer une
démarche éco-
responsable
dans la mise
en place et le
déroulement
d'un festival
mêlant débats,
échanges,
animations,
interventions
artistiques et
démarches
participatives.



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

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

Des chantiers participatifs pour la réalisation de la scénographie du festival prenant
la forme d'une résidence sur plusieurs jours. 

Une communication régulière sur les temps de la co-construction du festival et une
diffusion de la programmation des Festiv'idées des communes concernées
jusqu'au territoire de la Nouvelle Aquitaine, en passant par Bordeaux. 

Des conférences et débats filmés aménageant des temps de réflexion  sur le thème
de la résilience des territoires ruraux.

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

UN PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ

Le Collectif Trois Tiers s'engage à : 

- Organiser l'ensemble de la démarche
participative (réunions de travail, préparation
des supports de communication, préparation
et animation des temps d'ateliers et
résidences...). 

- À prendre pour fondement les éléments
proposés par les habitants, organiser et
mettre en place le festival (prise de contacts
d'intervenants, artistes, coordination de la
mise en place logistique en lien avec la
mairie...).

- Faire les demandes de subventions dans le
cadre du projet des Festiv'idées de la ruralité.

MODES D'ACTION

En contrepartie, il est demandé à la
collectivité de :

- Proposer à l'association des lieux, pour le
déroulement de la démarche participative
mais aussi des espaces intérieurs et
extérieurs pouvant accueillir les différents
temps du festival ainsi qu'un camping
éphémère.

- Héberger, si besoin, l'association lors de ses
présences sur la commune pour la démarche
participative mais aussi sur le temps du
festival avec la possibilité d'accueillir aussi des
intervenants extérieurs.

- Etre un support à l'association pour la
communication, la logistique et les besoins
matériels.



RÊV-
EXPÉRIMENTER
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. 

MÉTHODE D'ACCOMPAGNEMENT

 ATELIERS
PARTICIPATIFS,
CRÉATION DE

SUPPORTS
ARTISTIQUES.

UTOPIS’ACTION
 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. 

 CHANTIERS
PARTICIPATIFS POUR LA

SCÉNOGRAPHIE ET LE
FESTIVAL. 

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

QUIZZ…

RENCONTRE
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.
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