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Je n’ai pas intégré Trois Tiers dès le tout début mais je me rappelle être 
venue assister à une de leurs réunions avec Lison et n’en être jamais repartie. 
Il faut savoir que quand on est urbaniste, on nous parle rarement des 
territoires ruraux ; même pendant les études ces territoires-là sont rarement 
abordés. Il y existe pourtant une vraie demande de participation et de 
projets, au même titre que les villes ; l’idée derrière Trois Tiers me semblait 
donc très pertinente. Et puis soyons honnêtes, l’ambiance du Collectif donne 
aussi pas mal envie de rester…    

J’’ai pas mal participé au projet de Saint-Christophe-des-Bardes, 
donc j’ai suivi plusieurs temps de concertation là-bas, en apportant 
du contenu pour les ateliers etc. vu que c’est totalement ce que je 
sais faire. Et sur le projet du Festival j’étais responsable du Pôle 
Buvette Restauration en binôme avec Lison, donc de la préparation 
en amont à la tenue de la buvette sur place. 

Je pense que l’originalité de la démarche réside avant tout dans le 
fait d’accepter tous les profi ls, tout le monde. Et puis ça tourne pas 
mal, certains restent, d’autres ne font que passer, chaque année est 
di� érente avec le Collectif, ça change tout le temps. Les collectivités 
et les villages nous suivent donc ça prouve qu’on fait du bon boulot. 

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

IATU cursus USPMO

Che� e de projet chez Ecologie Urbaine & Citoyenne 

Bénévole auprès du Collectif

La première chose qui me vient à l’esprit 
c’est le premier temps de concertation 

que j’ai fait à Saint-Christophe-des Bardes, 
sachant que quand je suis arrivée ça 

faisait déjà un an qu’ils bossaient dessus. 
Sur ce temps particulier on a été tellement 

bien reçus, c’était hyper agréable, il y a eu 
beaucoup d’émotion aussi. Je suis repartie 

avec des étoiles dans les yeux et je ne 
crois pas avoir été la seule. 

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

Animer une démarche participative ça permet de donner vie au projet même s’il n’existe 
pas encore, que ce soit en mettant un lieu en lumière ou en allant voir les habitants. Ça fait 
vivre le lieu, ça fait germer le projet dans la tête des gens. Et puis ça crée de l’acceptabilité et 
ça installe une vraie pérennité dans nos propositions. Je pense que le fait d’être une structure 
associative et non pas une entreprise permet en plus d’avoir une grande marge de manoeuvre
dans ce que l’on fait, de ne pas se mettre trop de barrières. 



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

Le simple fait d’être parvenu à décrocher un poste salarié pour Marion est 
déjà un bon début, un gros pas en avant. J’espère de tout coeur que d’autres 
suivront et que l’on sera à même de créer d’autres postes salariés pour que 
chacun des bénévoles qui le souhaitent et s’investissent puisse vivre de 
leur activité au sein du Collectif, sans nécessairement que ce dernier ne 
devienne une entreprise pure et dure comme d’autres. En tout cas le futur 

du Collectif ne fait aucun doute pour moi, il sera hautement positif ! 

Avant toute chose ça m’a apporté une expérience de travail en véritable intelligence 
collective au sein de la structure ; on n’en fait pas qu’avec les habitants mais d’abord et 
avant tout en interne, entre nous. Toutes nos décisions sont prises collégialement, s’il y 
a un désaccord on en parle jusqu’à trouver une solution et ça c’est super intéressant. Le 
fait de se sentir toujours à l’aise d’exprimer ses opinions, qu’il n’y ait pas de censure de 
la parole, c’est très valorisant et ça fait du bien. On acquiert une plus grande liberté dans 
son travail et on essaie de se mettre le moins de barrières possibles. Et puis ça m’a donné 
l’occasion de travailler avec des profi ls assez variés, mine de rien.  

Merci à Chloé ! 
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