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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. En créant des espaces
de rencontre nous nous proposons de révéler et d'accorder les possibles au
service de projets collectifs.

A travers nos divers projets, nous avons à cœur de proposer aux territoires
ruraux des méthodes d'accompagnement participatives, inclusives et décalées !

Notre Démarche 

Qui sommes nous ?

La rencontre

LE REv'Expérimenter

L'Utopis'action

Prendre le temps de découvrir
le territoire et ceux qui le font
vivre. Comprendre et connaître
les enjeux locaux, s'imprégner
de la mémoire collective.

Recueillir les envies, souhaits, rêves et
utopies des habitants pour leur
territoire (court terme et long terme). 
Créer un cadre émancipant qui favorise
la projection et permet aux habitants de
définir les bases d'un projet collectif
(celui de l'utopis'action).

Accompagner leur implication et
le passage à l'action dans le cadre
d'un micro projet et de chantiers
participatifs !

1.

3.

2.

N
o

tr
e 

po
st

u
re



N
O

S 
PR

O
JE

TS
Les Résidences - 2 formats
Pour accompagner les communes rurales dans leurs projets de redynamisation
de centre-bourg nous avons développé deux formats de résidences adaptés.
Avec des résidences distillées (6 à 10 mois sous la forme de permanences) ou
concentrées (présence quotidienne sur 10 à 15 jours), nous accompagnons la
mise en œuvre de démarches participatives en mêlant temps forts artistiques,
travail de mémoire, ateliers  et chantiers participatifs !

Les festiv'idées de la ruralité

 valoriser un village, ses initiatives, son
patrimoine et ses habitants le temps
d'un week-end 
créer un temps d'échange convivial,
festif et informel entre tous les acteurs
de la ruralité

Un festival participatif qui a lieu tous les 2
ans pour :

Le Pari des campagnes
Un film réalisé en 2019 pour mettre en
valeur divers projets réalisés dans nos
campagnes. Un outil pour nourrir le
regard, débattre et échanger sur la
ruralité d'aujourd'hui et de demain.

La Caze MAjou

animer la vie locale et créer du lien
social
proposer une réponse adaptée au
besoin en logements saisonniers et
touristique

Un tiers-lieu co-construit et animé avec
les habitants des Grand Saint-
Emilionnais :



Siège social : 12 rue Victor Hugo 33570 Lussac
Site internet : http://collectiftroistiers.com

Nous contacter : 
collectif.troistiers@gmail.com

07 85 61 63 58

C'est eux qui en
parlent le mieux !

Nous avons fait appel au Collectif Trois Tiers dans le cadre du projet de
réaménagement du site du vallion. Il s'agit d'un site naturel exceptionnel chargé
d'histoire et de symbolique aux yeux des jouannais. Ces 15 jours de résidence
nous ont permis de marquer le début d'une nouvelle ère pour le vallion auprès
des jouannais en les impliquant dans les réflexions sur l'avenir du lieu. Le travail
sur la mémoire, mais aussi l'approche de proximité du collectif, son
enthousiasme et sa bienveillance ont crée les conditions clés de ce futur projet !

Marie-FRANCe Ferret
MAire de Saint-Jouan-des-guérets

Virginie Minetto Duvignac
Coordinatrice politiques contractuelles
du Grand Saint-Emilionnais

Sylvie Dumas
Habitante de Saint-Christophe-des-Bardes

Le Grand Saint-Emilionnais est un vaste territoire. Si il connait une certaine
dynamique économique (notamment), la structuration de la vie locale, celle des
habitants, a toujours été compliquée. Il n'y a pas de structuration associative qui
permettent aux habitants du territoire de s'investir. La proposition de la Caze
Majou, c'est vraiment de permettre aux habitants qui le souhaitent de s'investir
dans la création d'animations, dans la création d'un lieu de vie, dans sa gestion.
Ça permet aussi aux habitants d'accéder à ce pouvoir d'agir que tout citoyen
doit pouvoir avoir pour exercer son droit et son devoir dans la cité.

En 2017 quand le Collectif a débarqué à Saint-Christophe la première chose que
je me suis dis c'est  "Enfin!". Enfin il se passe quelque chose dans mon village
autrefois si animé et qui depuis quelques années  se voyait dépérir depuis la
fermeture du dernier petit commerce.. Dans le cadre du projet autour de la
réhabilitation du four à pain du bourg nous avons fait connaissance et puis est né
une grande histoire d'amitié. Aujourd'hui, avec un petit groupe d'habitants nous
nous attelons à continuer à faire bouger le village qui regorge de projets tous
plus ambitieux les uns que les autres. Cela fait désormais plus d'un an
qu'Isabelle à ouvert la nouvelle épicerie multiservice et ce n'est qu'un début !
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