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A l’époque je faisais partie d’un collectif d’architectes et je cherchais en parallèle d’autres 
opportunités de travail ou de volontariat ; c’est là que j’ai reçu la newsletter du Collectif Trois 
Tiers qui cherchait un volontaire en service civique. Les missions correspondaient à mes centres 
d’intérêt et me permettaient de rester un peu dans la ligne de l’architecture. Faire un service 
civique à ce moment précis me permettait de prendre un temps pour voir où je voulais aller 
avec ma carrière professionnelle et où je voulais vivre. Je m’intéresse beaucoup à la question 
du développement territorial parce que ça permet de travailler directement avec la 
communauté, de faire des ateliers participatifs et des rencontres.

J’ai participé à l’organisation des Festiv’idées de la ruralité. C’était 
un travail très rigoureux avec beaucoup de mails, d’appels téléphoniques 
ainsi que la logistique à gérer. J’ai également fait quelques entretiens 
avec des porteurs de projets et rédigé des articles sur leurs projets.

Je pense que c’est très important le fait de faire participer les habitants dans le 
projet, ceci permet de mieux comprendre les vrais besoins des territoires et 
donc de bien agir. L’originalité du Collectif réside dans la diversité des membres 
: il y a aussi bien des urbanistes que des architectes ou des paysagistes.

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

Master d’Architecture à l’Ecole Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne

Architecte chez AVSI, ONG en Equateur 

Service civique 2019-2020

Les Festiv’idées de la ruralité m’a
beaucoup marquée. Quand je repense à 

l’ambiance du festival, ça me donne du 
plaisir d’avoir participé à l’organisation de 

cet évènement. En plus de ça j’ai beaucoup 
aimé écrire des articles, c’est un travail qui 

permet d’écouter les gens pour parler de 
leurs expériences. J’ai appris 

beaucoup de choses !

Les moments Les moments 
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Il y a aussi une diversité d’âge même si la majorité des bénévoles est jeune. Le Collectif a 
également une très bonne relation avec les communautés avec qui il travaille. Ceci est une 
bonne démarche pour valoriser la participation citoyenne.



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

Je pense qu’il y aura beaucoup de postes salariés à temps plein, parce 
que le travail que fait le Collectif Trois Tiers est très sollicité. Et s’il y a 
de plus en plus de membres à temps plein, il y aura plus de projets
qui pourront sortir. Ainsi, j’espère qu’il y aura plus d’opportunités pour les 
membres d’avoir des postes pour travailler défi nitivement au Collectif 

TroisTiers et réussir à vivre de ça.

Le Collectif Trois Tiers m’a permis de découvrir comment les bénévoles s’investissent 
pour que les projets naissent et pour les gérer. J’ai également appris comment on peut 
organiser un festival et comment gérer des entretiens. Ce sont des expériences qui me 
seront utiles parce que je vais devoir sûrement les revivre ou au moins, elles vont rester 
comme un apprentissage.

Merci à Andrea ! 
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