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Etudiante en M2 à l’IATU en 2016, j’avais été conviée, avec l’ensemble de mes camarades, 
à l’assemblée générale créatrice du Collectif Trois Tiers. Avec plusieurs amis de ma 
promotion, nous avons tout de suite accroché avec les valeurs présentées par les 6 membres 
fondateurs ce jour-là dans les locaux de la Croix Rouge à Bordeaux. Surtout, nous avions été 
charmés par leur volonté de créer du collectif et de penser autrement un métier que nous 
n’avions alors même pas commencé à exercer. Continuer de rêver, alors que nous allions tous 
rentrer dans le monde professionnel, fait parfois de compromis et de contraintes… C’était 
culotté ! Tenter des choses, faire du projet en impliquant les habitants de manière 
décalée, oser de nouvelles pratiques c’était tentant et déjà rafraichissant.

Au début du Collectif, je me suis investie très ponctuellement sur le 
projet du four à pain de Saint-Christophe-des-Bardes. Après deux 
ans passés en Auvergne, à travailler notamment auprès de territoires 
très ruraux de manière très technique, j’ai souhaité m’engager plus 
pleinement. Aujourd’hui, notamment via le projet de lieu de vie à 
Lussac, je participe à l’aventure de la professionnalisation du Collectif 
à ma mesure.

Au Collectif, nous positionnons l’habitant au cœur de nos projets. 
D’une certaine manière, nous nous servons également de nos projets comme 
prétexte pour impliquer les citoyens dans la vie locale et réinjecter du pouvoir d’agir
en milieu rural. Notre souhait : faire en sorte que les habitants se saisissent de leur lieu 
de vie, créer du vivre ensemble, du lien, du dialogue, et donc des projets communs qui 
réenchantent les campagnes. Trop souvent nous avons entendu : « ici on ne pourra 
rien faire, rien ne bouge » ou encore « ça ne marchera pas chez nous ». C’est faux !

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

Licence de géographie et Master USPMO à l’IATU

Responsable territorial chez l’ACLEF

Bénévole auprès du Collectif

Je dirais les Festiv’idées de la 
ruralité. Cet évènement, au-delà 
de la prouesse que représentait 

le fait de proposer un évènement 
culturel, rassemblant et 

pédagogique en 2020, nous a 
permis de toucher un plus large 

public. Cet évènement marque un 
tournant pour le Collectif ! 

Les moments Les moments 
marquantsmarquants



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

Je souhaiterais que nous puissions continuer à proposer des choses inédites,
plaisantes et vivantes dans les campagnes partout en France et même 
ailleurs. Je souhaiterais que nous permettions à chacun de s’investir et de 
faire des « métiers du territoire » autrement. De manière festive, conviviale 
et parfois ingénue. Bref, que nous trouvions toujours de nouvelles idées pour 

réenchanter les territoires et notre métier.

J’ai pourtant longtemps eu tendance à penser de la même manière : «Ici, ce ne sera 
pas possible… ». Travailler avec l’ensemble des membres du Collectif Trois Tiers, des 
professionnels divers avec des parcours complexes et des visions parfois radicalement 
di� érentes m’a permis de voir certaines choses autrement. Cela m’a surtout permis de 
m’autoriser quelques folies dans un univers professionnel parfois très normé.

Merci à Chloé ! 
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