Pour dynamiser votre bourg,
impliquer vos habitants et
ré-activer des lieux !

Le Collectif Trois Tiers
propose des résidences
sous deux formats :

Format concentré
10 à 15 jours de présence continue

Format
distillé
6 à 10 mois de permanences
régulières

Qui sommes nous ?
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.

Notre
philosophie
Notre
posture

Nous habitons les territoires pour mieux appréhender les potentiels
locaux et accompagner les projets de manière festive et conviviale en
mêlant ateliers de travail participatifs, échanges informels et démarches
artistiques.

La neutralité, la bienveillance, la curiosité et l'enthousiasme,
L'implication de l'ensemble des publics du territoire : de 7 à 77 ans !
La convivialité, le décalage, la culture et les arts au service du projet
La mise en action directe au travers de chantiers participatifs

LEs Résidences, pourquoi ?
Vous
portez un
projet de

redynamisation de centre-bourg
requalification d’un espace public
réhabilitation d’un espace vacant
installation d’activité

ou tout autre projet ?

Vous souhaitez
impliquer vos
habitants dans des
projets au service
de la
redynamisation du
territoire ?

Nous vous
accompagnons à
Valoriser la mémoire du village
Créer une communauté d'habitants impliqués
Définir avec vos habitants et les acteurs locaux les
besoins du territoire et leurs envies
Définir les bases d’un projet en co-construction
Tester des installations éphémères et
ouvrir le champ des possibles
Créer des temps conviviaux, décalés
et artistiques qui favorisent
l'animation locale
Créer une émulation collective autour
du projet

Vous vous questionnez
sur la mise en oeuvre de
projets citoyens ?

NOTRE MÉTHODE
rencontres
informelles,
déambulations
artistiques, ateliers
de mémoire, micro
trottoirs, banquets
festifs...

2.

1. LA RENCONTRE

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.

LE RÊV'EXPERIMENTER
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).

ateliers thématiques
et participatifs,
performances,
cartographie et
balades sensibles...

3. L'UTOPIS'ACTION

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

chantiers participatif,
installations
éphémères ou
pérennes, coconstruction

4. CLÔTURE FESTIVE

ET PARTICIPATIVE !
Remise d'un livrable guide pour la
pérénisation de la démarche ainsi que des
éléments d'exposition issus des ateliers de
mémoire.

NOS FORMATS
Présence du Collectif sur 10 à 15 jours en semicontinu, selon les besoins, pour une action intensive
et quotidienne.

LA RÉSIDENCE
CONCENTRÉE

LA RÉSIDENCE
Présence du Collectif sur 6 à 10 mois avec permanences
DISTILLÉE régulières et thématiques, intégration de rendez-vous phares
et festifs ponctuels pour clôturer chaque étape.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
être une commune rurale de moins de 3 500 habitants
porter la volonté politique de mettre la participation des habitants au
coeur de la stratégie de territoire de la commune
mettre à disposition de l'association un local de travail et/ou
d'animation pour le temps du projet
être en capacité d'héberger les bénévoles le temps de la résidence
(résidence concentrée)
apporter un soutien logistique et un relai de communication sur place
chaque résidence fait l'objet d'une rémunération* en conséquence par la
collectivité qui l'accueille

*Possibilité de co-financement selon le territoire d'accueil

NOUS
CONTACTER

collectif 3/3
collectif_trois_tiers

http://collectiftroistiers.com
residences.troistiers@gmail.com
Chloé Dupin : 07 85 61 63 58

