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Les débuts chez Trois Tiers

Je pense que quand on est arrivés dans la vie professionnelle, on a réalisé que la prise en
compte des habitants n’était pas un acquis, que c’était au contraire quelque chose que notre
génération allait devoir ériger en indispensable. C’est Marion et Benjamin qui ont amorcé la
dynamique, exprimant l’envie de passer à l’action en fondant une association, initialement plutôt
sur des questions d’occupation temporaire. On a discuté des besoins et on en est arrivés
très vite à la question de la participation, puis aux territoires ruraux. Sur les territoires concernés,
les besoins en revitalisation cohabitent souvent avec une réalité très enthousiasmante, celle de
l’attachement affectif des habitants à leur territoire. La participation y est toute indiquée et
pleine d’espoir. Ce constat a donné une direction à notre travail.

L’engagement au sein du Collectif
J’étais surtout présente la première année du Collectif. Je me rappelle
des premiers moments à Saint-Christophe-des-Bardes, du spectacle
de Tango Nomade, et de toute cette période passée à conceptualiser
notre approche. C’était des moments chargés d’émotion (pour moi du
moins) parce que très importants, je crois. Et c’était chouette de penser
tout ça entre copains !

Les moments
marquants

Je me rappelle de notre première
présentation à l’Association de Culture et
de Loisirs de Saint-Christophe-des-Bardes,
c’était vraiment super beau et encourageant,
parce qu’on voyait bien que notre vision
des choses correspondait à un réel besoin.
Les gens de l’asso avaient des étoiles dans
les yeux, retrouvaient de l’espoir d’un coup.
C’était réconfortant de voir qu’on n’était
pas à côté de la plaque, et ça
Le propre du Collectif, je crois, c’est vraiment de partir de la question du
m’a beaucoup marquée.
territoire, de se demander « Qu’est-ce que le territoire ? ». On a répondu à

La démarche du Collectif

cette question en se disant que le territoire c’est une relation entre des habitants
et un espace dans le temps. On souhaitait que le territoire, perçu comme une relation, soit
notre point de départ. Comment la comprend-on, la met-on en valeur, la préservons ou la
construisons-nous ? Les processus participatifs sont souvent amorcés à l’occasion d’un projet
d’aménagement, donc l’intention initiale est déjà déterminée quelque part.

Le territoire ce n’est pas que de l’espace, voire que du foncier, c’est avant tout relationnel. Souvent on ne
prend pas en compte l’ensemble des termes de la relation. Quand on fait de la participation en France, on
vient demander leur avis aux habitants mais tout en ayant partiellement répondu à la question, sans eux.
Ça crée des situations assez décevantes et souvent conflictuelles. Alors que quand on part du territoire
et de ses besoins ce n’est pas du tout la même dynamique qui est amorcée, c’est une dynamique dans
laquelle il y a beaucoup plus d’espoir, toutes les portes sont ouvertes.

Ce que ça m’a apporté...
Avant toute chose, ça m’a apporté l’aplomb de me dire que c’est possible de faire autrement.
J’ai connu pas mal de frustrations dans le monde professionnel, liées à la manière dont on fait
de la participation en France. Et souvent je trouve, notre première réaction est de lutter contre
nos propres émotions, à propos d’une insatisfaction professionnelle. Mais nos émotions
sont légitimes. Elles ont besoin d’être acceptées pour être écoutées. Parce qu’elles ne parlent
pas que de nous, mais aussi de l’état de la discipline. Voir le Collectif grandir et s’étoffer me
conforte dans cette idée. Il me donne envie de continuer à chercher, à tester.
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Le futur du collectif
Que cette petite graine devienne un vieux chêne ! J’aurais tellement aimé ne pas m’en
éloigner. Mais je suis heureuse de le voir évoluer, s’endurcir. Être dans une perspective de
recherche-action me semble très prometteur. L’un doit nourrir l’autre. Que le collectif
continue de faire ce qu’il fait, contribuer à l’action, l’expérimentation, la réflexion sur la
question de la fabrique du territoire en restant ouvert, comme c’est déjà le cas, à toutes
les disciplines qui offrent une perspective différente sur le territoire : la géographie, la
sociologie, l’anthropologie, l’urbanisme, le paysage, l’architecture, les sciences politiques…
Le Collectif Trois Tiers ce n’est pas qu’une question de six personnes qui se sont retrouvées
et qui sont devenues quinze puis vingt, c’est vraiment toute une génération qui est en
train de changer les choses.

Merci à Camille !

