
Les références 
du Collectif 
Trois Tiers 



SOMMAIRE 
LES RESIDENCES :  

Redynamiser des territoires,  impliquer les habitants et ré activer 
des lieux 

 

1. Les résidences distillées : accompagner la transformation 
d’un lieu à Saint-Christophe-des-Bardes 

 
2. Les résidences concentrées : explorer le changement 

d’usage d’un lieu à Saint-Jouan-des-Guérêts 

 

LES FESTIV’IDEES DE LA RURALITE :  

Valoriser un territoire et ses initiatives / Créer un espace 
d’échange convivial au service de la ruralité 

 

1. La démarche : Co-construire un évènement 
2. Le festival : organiser un évènement au service du territoire 

 

LA CAZEMAJOU :  

Un tiers lieu au service du territoire du Grand Saint-Emilionnais 

 

1. La démarche : Co construire un projet de tiers lieu au 
service du local 

2. Le projet : animer un tiers lieu 

 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE :  

 

1. Le Pari Des Campagnes  

2. Les Convivial’idées de la ruralité 

3. L’animation d’ateliers 



@Collectif Trois Tiers 

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION D’UN LIEU 
Un projet collectif autour d’un jardin et son four à pain 

CONTEXTE 
Face à la fermeture de plusieurs commerces, un maintien difficile de l’école dans le village, la 
difficulté de faire venir de nouveaux habitants et un essoufflement de l’animation locale, la commune 
de Saint-Christophe-des-Bardes, en 2018, a souhaité réagir en proposant de co-construire avec les 
habitants, au coeur du bourg, un lieu de vivre-ensemble qu’ils leurs ressemblent. En partenariat 
avec l’association d’animation locale (ADCL) et la mairie, le Collectif Trois Tiers a proposé une 
résidence sur 1 an et demi permettant la reconquête collective et citoyenne d’un jardin avec son 
four à pain. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des temps conviviaux permettant la rencontre et 

la création d’une relation de confiance entre 
intervenant tiers et habitants 

- Des ateliers de co-réflexion à partir d’outils 
d’intelligence collective, pour toute génération 

- Des chantiers participatifs 

- Des événements culturels et l’intervention 
d’artistes favorisant la mise en récit du lieu 

POINTS FORTS 
 
- La participation d’habitants de toute 

génération de 3 ans à 88 ans 

- Le regain d’un maire et son équipe dans 
sa capacité à mener un projet collectif 
pour son village 

- Des temps favorisant la rencontre entre 
des habitants qui ne se connaissaient pas  

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-
Christophe-des-Bardes 

Année : 2018-2019 

Contact : Patrick Goineau – maire - 
mairie.de.saint.christophe.des.bardes@wanadoo.fr  
Sources : https://collectiftroistiers.com/les-
residences/residence/ 

LES RESIDENCES 
LES RESIDENCES DISTILLEES : des projets sur le temps long 



@Collectif Trois Tiers 

EXPLORER LE CHANGEMENT D’USAGE D’UN LIEU 
Un projet d’accompagnement au lancement d’une démarche participative 

CONTEXTE 
Dans le cadre d’un projet de réaménagement des bords de la plage du Vallion, la commune de Saint-
Jouan-des-Guérêts (35) a fait appel au Collectif Trois Tiers pour expérimenter de nouveaux usages 
avec les habitants le temps d’une résidence d’été (15 jours). En partenariat avec les associations et 
entreprises locales, le collectif a créer un espace ludique et récréatif immobilisant 11 places de 
parking en période estivale et permettant aux usagers et aux résidents d’exprimer leur désirs 
pour le futur de cet espace naturel chargé de souvenirs et de symbolique. 

 
ACTIONS RÉALISÉES 

 
- Des entretiens ciblés sur la mémoire du Vallion 

et des balades sensibles 

- Des ateliers de co-réflexion sur le devenir du 
lieu et les possibilités de mise en projet avec les 
habitants et associations locales 

- Des installation éphémères 

- Des événements culturels et l’intervention 
d’artistes favorisant la mise en récit du lieu 

POINTS FORTS 
 
- La participation d’habitants  et usagers de 

toute génération  
- La création d’un dialogue constructif entre 

les associations du territoire et la collectivité 
- Le lancement d’une démarche participative 

de long terme sur le devenir du Vallion 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-
Jouan-des-Guêrets 

Année : 2021 

Contact : Marie-France Ferret – maire - 
contact@saint-jouan.com 
Sources : https://collectiftroistiers.com/les-
residences/residence/ 

LES RESIDENCES 
LES RESIDENCES CONCENTREES : des projets courts 



@Collectif Trois Tiers 

CO-CONSTRUIRE UN ÉVÉNEMENT  
Les « Festiv’idées de la ruralité » 1ère édition 

CONTEXTE 
Dans le cadre de la mise en place d’une biennale festive autour des enjeux de la ruralité d’aujourd’hui 
et demain, le Collectif Trois Tiers a souhaité impliquer les habitants du village accueillant la 
manifestation dans l’organisation de cet événement. L’objectif  : les habitants  comme force de 
proposition à la fois sur les lieux de leur village accueillant des animations de la biennale, le fil 
rouge de l’édition et les activités proposées pendant l’événement. Ce temps de co-construction 
avait pour but, en parallèle, de renforcer le lien de chaque habitant avec son territoire et leur 
pouvoir d’agir sur ce dernier. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Atelier sur carte géante pour pointer les lieux et 

animations possibles dans le village 

- Création de cartes géantes à la « Gulliver » avec 
les enfants dans le cadre d’une exposition sur 
« Mon village rêvé » 

- Micros-trottoirs et questionnaire en ligne pour 
le choix du fil conducteur 

- Réalisation d’une exposition de portraits 
d’habitants 

POINTS FORTS 
 
- Des ateliers favorisant le lien social sur 

un territoire où il n’y a quasiment plus de 
lieu pour se retrouver 

- Des temps intergénérationnels avec 
des activités pour tous les publics 

- Une prise de conscience citoyenne du 
potentiel de son territoire 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : ADCL et Collectif Trois Tiers  
Année : 2020 

Contact : Sylvie Dumas – ADCL –  
sylvie-dumas@hotmail.fr  
Sources : 
https://collectiftroistiers.com/2020/10/04/retour-
sur-les-festividees-de-la-ruralite/ 

LES FESTIV’IDEES DE LA RURALITE 
LA DEMARCHE 



@Anaïs Peulet 

ORGANISER UNE BIENNALE  AU SERVICE DES TERRITOIRE 
Les « Festiv’idées de la ruralité » 1ère édition 

CONTEXTE 
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation autour des enjeux de la ruralité d’aujourd’hui 
et de demain, le Collectif Trois Tiers a créé une biennale festive et participative  : Les Festiv’idées de 
la ruralité. La première édition à eu lieu sur le territoire du Grand-Saint-Emilionnais.  
L’objectif : créer un cadre ludique et festif permettant aux acteurs de la ruralité, tant aux 
institutionnels qu’à ceux qui la vive au quotidien d’échanger , de débattre  et de proposer. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des débats mouvants et ciné-débats 
- Des conférences conviviales : « Les 

Convivial’idées de la ruralité » 
- Des spectacles : théâtre d’improvisation, concerts 

sur toute la journée 
- Des animations  diverses et des espaces ludiques 

de jeux 
- Un marché gourmand valorisant les restaurateurs 

locaux 

POINTS FORTS 
 
- La création d’un « rendez-vous » pour les 

acteurs de la ruralité 
- La valorisation des ressources du 

territoire d’implantation 
- La création d’un évènement hybride 

mêlant culture , convivialité et échanges 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Collectif Trois Tiers 

Année : 2019-2020 

Contact : Marion de Lajartre – 
collectif.troistiers@gmail.com  
Sources : https://collectiftroistiers.com 

LES FESTIV’IDEES DE LA RURALITE 
LE FESTIVAL 



@Collectif Trois Tiers 

CRÉATION D’UN TIERS-LIEU : LA CAZE MAJOU 
La mise en œuvre d’une démarche de co construction d’un projet de tiers-lieu 

CONTEXTE 
Le territoire du Grand Saint-Emilionnais fait face à de nombreux enjeux aujourd’hui : l’accueil du 
public saisonnier, le manque d’espaces d’animation locale et de lieux dédiés aux jeunes 
et à la parentalité, l’exclusion numérique de certaines parties de la population et une 

économie touristique qui cherche à se réinventer. Le Collectif Trois Tiers souhaite proposer la 

création d’un tiers-lieu permettant d’amener des solutions à ces enjeux. Ce projet se co-construit 
avec les collectivités, notamment la commune de Lussac, propriétaire du bâtiment, et la 
communauté de communes du grand Saint-Emilionnais, mais surtout avec les habitants et publics 
concernés par ce futur lieu. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des ateliers auprès de tout public les impliquant 

dans la création du projet 
- La mise en place d’une maison du projet et d’un 

lieu d’expérimentation pensé avec les étudiants 
urbanistes et architectes 

- Des chantiers participatifs 

- Des événements culturels 

- Une recherche-action 

POINTS FORTS 
 
- L’implication du public jeune 

- Une réponse innovante à plusieurs 
besoins sur le territoire  

- La possibilité d’offrir aux habitants un lieu 
pour développer leurs projets  

- La mise en réflexion de l’apport de ces 
démarches auprès des territoires ruraux 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Collectif Trois Tiers et 
mairie de Lussac 

Année : 2020 - 2023 

Contact : Dorothée Breton – maire - 
dbreton.lussac@gmail.com  
Sources : https://collectiftroistiers.com 

LA CAZEMAJOU 
LA DEMARCHE 



@Collectif Trois Tiers 

L’ANIMATION D’UN TIERS-LIEU : LA CAZE MAJOU 
La mise en place d’un projet de tiers-lieu avec et pour les publics du territoire 

CONTEXTE 
Depuis 2020, le Collectif Trois Tiers a lancé une démarche participative autour de la création d’un 
tiers lieu sur le Grand Saint-Emilionnais. Depuis mai 2021, une communauté d’habitants volontaires 
s’est créée autour de ce projet et s’implique dans l’animation du lieu en proposant des actions et 
activités diverses. Nommé CazeMajou par les habitants, ce tiers lieu encore en travaux accueille de 
nombreux évènements et ateliers dont l’objet et de favoriser l’animation du territoire et créer du lien 
social : évènements festifs, ateliers numérique, ateliers bricolage, couture, cours de langue, aide au 
devoirs…. Depuis janvier 2022, dans un soucis de rendre accessible toutes ces activités au plus 
grand nombre le Collectif a amorcé une démarche d’itinérance sur le territoire. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des ateliers divers animés par des habitants 

bénévoles 

- Des évènements festifs et culturels en 
collaboration avec les acteurs du territoire 
(commerçant lussacais, EVS, associations…) 

- Des projets pédagogiques en partenariat avec le 
collège de Lussac et l’IME 

POINTS FORTS 
 
- La création d’une communauté  d’habitants 

volontaires solide autour du projet 
- La formalisation de nombreux partenariats 

avec les acteurs locaux ancrant le lieu dans 
son territoire 

- La réactivation d’un espace vacant au profit 
des habitants 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Collectif Trois Tiers et 
mairie de Lussac 

Année : 2020 - 2023 

Contact : Dorothée Breton – maire - 
dbreton.lussac@gmail.com  
Sources : https://collectiftroistiers.com 

LA CAZEMAJOU 
L’ANIMATION 



@Collectif Trois Tiers 
RÉALISATION D’UN FILM-DOCUMENTAIRE 
La création d’un outil permettant de nourrir le regard : « Le Pari des campagnes »

CONTEXTE 
Afin de créer un outil permettant de nourrir le regard sur les territoires ruraux, le Collectif Trois 

Tiers a réalisé un film-documentaire valorisant des initiatives citoyennes qui ont vu le jour dans les 

territoires ruraux. Ce film a pour objectif de dessiner le portrait de ceux qui ont fait le pari des 
campagnes en donnant un message positif autour de ces territoires. Sous la forme d’un Road 
movie, le Collectif Trois Tiers est parti à la rencontre des hommes et des femmes qui ont eu le 
courage de réaliser leur rêve et de mettre en place des projets originaux. 

A travers ce support audiovisuel, le Collectif Trois Tiers a pour objectif d’inspirer élus, citoyens et 
acteurs des territoires ruraux à initier des projets au service des dynamiques locales. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Interviews écrits et filmés de porteurs de 

projet sur les territoires ruraux 

- Mise en place d’une carte en ligne pour 
retrouver l’ensemble des projets  

- Rédaction d’un storyboard pour le film-
documentaire 

- Réalisation, tournage et montage du film-
documentaire 

- Organisation et animations de ciné-débats 

POINTS FORTS 
 
- Un outil inspirant et facile d’accès 

- La mise en réseau de porteurs de 
projets sur les territoires ruraux 

- La valorisation d’acteurs sur le territoire 
national 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Collectif Trois Tiers 

Année : 2019-2020 

Contact : Marion de Lajartre – 
collectif.troistiers@gmail.com  
Sources : https://collectiftroistiers.com/la-carte-
du-pari-des-campagnes/ 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
LE PARI DES CAMPAGNES 



@Collectif Trois Tiers 

ORGANISATION DE CYCLES DE CONFERENCES 
Le cycle des « Convivial’idées de la ruralité » 

CONTEXTE 
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation autour des enjeux de la ruralité d’aujourd’hui 
et de demain, le Collectif Trois Tiers a développé différents événements au service de la valorisation 

des territoires et du lien entre la ville et la campagne. En 2019, l’association propose aux 

habitants de la Métropole bordelaise un cycle d’événements permettant d’échanger et débattre, 
sous des formats décalés, autour de la manière dont sont vécus et perçus les territoires ruraux. En 

2020, ce cycle de conférences conviviales aboutit sur la mise en place d’une biennale 
participative et festive autour de la ruralité : Les Festiv’idées de la ruralité. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des débats mouvants et ciné-débats 

- Des collaborations avec des comédiens autour de 
la mise en théâtre d’un texte de mémoires 

- Un loto autour des clichés de la ruralité 

- Un jeu-concours pour redynamiser une commune 
rurale fictive 

- Un festival sur 24h mêlant conférences et 
spectacles 

POINTS FORTS 
 
- Le renforcement des liens entre 

territoires urbains et territoires ruraux 

- Des formats originaux permettant 
d’aborder la question de la ruralité sous 
un angle différent 

- L’implication de tout public grâce à des 
formats très divers 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Collectif Trois Tiers 

Année : 2019-2020 

Contact : Marion de Lajartre – 
collectif.troistiers@gmail.com  
Sources : https://collectiftroistiers.com 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
LES CONVIVIAL’IDEES DE LA RURALITE 



@Collectif Trois Tiers 

ANIMATION D’ATELIERS 
Faciliter un parcours au sein de la   »Fabrik a Declik » 

CONTEXTE 
En 2018, l’association Osons Ici et Maintenant fait appel au Collectif Trois Tiers pour animer un 
des parcours de la « Fabrik a Declik » organisée à Libourne, dans le bâtiment de l’ESOG. Cette 

manifestation de 3 jours a pour objectif de proposer à un public de 16 à 35 ans des ateliers, 
parcours et animations leur permettant de se reconnecter à soi, aux autres et à leur territoire. 

Pendant 3 matinées donc, 9 participants ont travaillé ensemble pour faire émerger des initiatives 
et idées de projet au service du territoire du Libournais. Le Collectif Trois Tiers était en 
charge de faciliter ces réflexions collectives. 

ACTIONS RÉALISÉES 
- Des ateliers carte-mentale autour de la 

perception individuelle de son territoire 

- Des   »world café » pour faire émerger des 
enjeux par thématique 

- Un jeu de rôle pour prendre la place des élus au 
sein d’un conseil municipal 

- Des pitchs de projet en s’appuyant sur des 
techniques de théâtre d’improvisation 

POINTS FORTS 
 
- L’entrainement à la prise de parole en 

public pour des jeunes qui n’avaient 
jamais réalisé cet exercice avant 

- L’apport d’idées nouvelles par les 
jeunes auprès d’instances de collectivités 

- La rencontre de publics diversifiés 

INFOS-CLÉS 
 
Maître d’ouvrage : Association Osons Ici et 
Maintenant 
Année : 2018 

Contact : Vincent Raineau – co-responsable 
antenne Bordeaux -
vincent.raineau@osonsicietmaintenant.org 
Sources : 
https://collectiftroistiers.com/2018/07/05/ 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
LES ATELIERS 


