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Tout a commencé en juin 2019 ; en faisant des recherches sur Internet je suis tombé sur 
cette association qui cherchait des volontaires en service civique. Je ne savais même pas ce 
qu’était un service civique à l’époque mais les missions m’ont directement plu. Donc je leur 
ai envoyé un message pour me renseigner, deux jours après Marion m’a répondu et on s’est 
vus par vidéo. Je voulais venir découvrir la réalité territoriale française, puisque tu ne peux pas 
être pleinement compétent sur un territoire si tu ne maîtrises pas pleinement la réalité de ce 
territoire. C’était une bonne manière de découvrir les politiques et procédures ici en France ! 

Là je fais des entretiens avec les membres du Collectif, je dresse leur 
portrait, et avant ça j’ai dû faire des entretiens avec plusieurs porteurs 
de projets et d’initiatives locales, comme 1000 cafés, Osons Ici et 
Maintenant ou le Théâtre du Roi de Cœur par exemple. Tout ça a fait 
l’objet d’articles qui ont alimenté le site du Collectif. A côté de ça on 
essaie de plus en plus d’être dans une dynamique de proposition aux 
élus, notamment en lançant un appel à territoires pour une résidence 
cet été.

L’habitant propose, il est impliqué dans la conception du projet, dans sa 
gestion. L’habitant retrouve ses envies dans le projet. Au départ de ce Collectif 
ce sont des étudiants qui ont remarqué les besoins du territoire et qui ont voulu se démarquer 
des autres. Ils ont une approche décomplexée et utilisent des outils hyper adaptés, qui ne seront 
pas les mêmes à Lussac ou à Rions : des ateliers, des enquêtes, des projections… Pour moi c’est la 
base : on ne peut pas faire de développement local sans y intégrer de la participation citoyenne.

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

Ecole supérieure d’économie appliquée de Dakar |  
parcours aménagement et gestion urbaine

Master 1 au IATU parcours USPMO 

Service civique 2020-2021

L’entretien que j’ai fait avec les membres 
du Collectif l’an dernier m’avait déjà 

marqué, ça a débouché sur des choses 
inattendues et conviviales, sur le master 

à l’IATU. Marion et Nikita m’ont beaucoup 
accompagné dans tout ça, non seulement 

sur le service civique mais aussi sur 
le master, le logement et les points 
administratifs. L’aspect convivial du 

Collectif en général m’a 
beaucoup marqué !  

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

Au fi l du temps ça a un peu évolué, puisque depuis les années 70 on souhaite vraiment faire participer 
l’habitant à la construction de son propre territoire. Donc c’est une démarche très logique en fait. Par 
exemple les ateliers avec les collégiens de Lussac, c’est eux qui proposent leurs activités, on intègre 
ce qu’ils nous disent et ils ont un vrai intérêt pour le projet, donc ils viendront fréquenter notre lieu. 
Tout le monde est conscient des échelles de projet, et c’est là qu’on peut commencer à parler de 
développement local. On les aide à faire mûrir leur projet de grande envergure.



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif
J’espère que le Collectif va s’étendre au-delà de la Gironde, dans toute la 
France ce serait bien. Je vois aussi un Collectif Trois Tiers avec plusieurs postes 
salariés, quatre, cinq… Et puis un Collectif plus connu pour ce qu’il fait. D’ici 
dix ans, savoir qu’on ne peut pas parler de démarches participatives dans les 

territoires ruraux sans parler du Collectif Trois Tiers, ça serait bien. 

Pourquoi pas un collectif qui bosse aussi sur des politiques de solidarité 
internationale, sur le Nord et le Sud, qui soit présent et intervienne dans 
d’autres pays du monde, dans des pays africains pourquoi pas. C’est ça que je 

souhaiterais pour le Collectif ! 

Je pense que cette expérience va infl uencer ma vie professionnelle future parce qu’elle m’a permis 
d’assister les communes en étant vraiment du côté AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage), en 
les aidant à exprimer les besoins d’un territoire. Du coup maintenant j’essaierai d’être plus en 
amont des projets, d’assister les collectivités et les territoires en étant un élément fédérateur. 
Je comprends mieux à présent comment mobiliser tous les acteurs autour d’un projet et à qui 
s’adresser pour répondre à tel ou tel besoin…   Et puis plus généralement je pense être capable de 
mieux lire et interpréter les territoires et d’en déduire ses besoins. Et puis pourquoi pas créer une 
association similaire ailleurs ? 

Merci à Ali ! 
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