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On a eu des soirées entières d’échanges sur notre place en tant que Collectif, pour ne pas 
refaire ce qui se faisait déjà, ne pas se placer comme des donneurs de leçon. On avait l’envie 
et les idées, mais il restait à créer le cadre de notre champ d’action, à trouver la légitimité
d’action d’un collectif et de produire un discours qui soit entendable aussi bien par les élus 
que par les habitants. Vu qu’on partait de zéro, il y avait tout à faire et à penser.

Pour ma part je suis plutôt douée pour synthétiser des idées en 
petits dessins, donc j’ai pas mal réfl échi à une identité visuelle, 
c’était important à avoir. Je crois que je gribouillais sur un de mes 
carnets pendant nos discussions, et le logo a fi ni par émerger. Je 
pense que la communication autour d’un projet a souvent un pouvoir 
insoupçonné. Mais en réalité j’étais présente surtout aux débuts ; 
l’action concrète je ne l’ai pas forcément vécue !

Le Collectif Trois Tiers c’est un peu la preuve par l’exemple. Beaucoup se targuent 
d’avoir une équipe pluridisciplinaire, mais chez Trois Tiers on se retrouve vraiment entre 
des compétences d’urbaniste, des compétences d’animateur et des compétences 
culturelles. A mon sens, l’originalité du Collectif provient aussi de son attachement 
particulier au côté festif, qui est très présent !

Au fi nal, l’action du Collectif est très politique ! On dit qu’on arrive sans préconçu mais 
en réalité le seul fait d’y aller résulte déjà d’un choix politique. Pour moi, la participation 
sert forcément un objectif qui doit être déterminé en amont. C’est avant tout un boulot 
de traduction d’idées par forcément palpables en discours, en actions concrètes. La 
démache participative ça représente aussi quelque chose que l’on n’est pas obligés de 
faire mais que l’on fait tout de même, c’est très révélateur.
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Co-fondatrice du Collectif Trois Tiers

Je me souviens bien sûr de toutes ces 
soirées passées à défi nir un discours, 

des outils, à penser la création du logo…   
C’était des moments chouettes et 

importants. J’ai aussi le souvenir d’une 
soirée particulièrement conviviale à Saint-
Christophe-des-Bardes durant laquelle les 

élus et les habitants se sont montrés très 
touchés que des gens les accompagnent 

et les écoutent. Ils nous ont remerciés 
avec beaucoup d’émotion. 

Je crois qu’on a créé le Collectif pour pouvoir continuer à s’exprimer 
de manière assez libre en dehors du travail, pour continuer à faire des 
choses un peu folles comme on le faisait à l’institut. Ce grain de folie
n’existe pas forcément dans l’accompagnement des communes et 
territoires ruraux !

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 
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Pourquoi pas créer des petits Collectifs Trois Tiers un peu partout en France…   Ou 
bien sinon lancer une émission du type «Carnets de campagnes»,  ou une revue, 
pourquoi pas ! Ce serait des manières chouettes de traiter le sujet autrement. 
Je pense aussi qu’il y a des  endroits, comme chez moi en Auvergne, qui ont 
parfois un sentiment d’infériorité face à d’autres territoires et qui pourraient avoir 
besoin d’un regard neutre et bienveillant, comme celui du Collectif. Une telle 
intervention serait notamment utile pour mettre en valeur nos richesses,   montrer 
qu’on peut faire autrement…   Quoi qu’il en soit, je vous attends pour monter

 l’antenne auvergnate ! 

Ce bout de chemin avec le Collectif fait partie de mon histoire j’imagine. Pour les fondateurs ça 
nous aura au moins permis d’asseoir nos idées, nos convictions, d’en ressortir plus confi ants. 
C’est une impression générale je pense. Ça m’a vraiment permis de valoriser autrement tout 
ce que je n’arrivais pas à faire dans mon travail à l’époque. Encore aujourd’hui, à l’agglomération 
Pays d’Issoire, je garde cette dynamique des petites choses, des choses essentielles, des 
rouages, de la transversalité. Peut-être aurais-je tout de même adopté cette dynamique sans 
le Collectif, mais de manière moins a�  rmée je pense.

Merci à Alexia ! 

Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif
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