
C������� P������

J’avais déjà eu vent des activités du Collectif l’année avant d’être diplômée, 
par l’intermédiaire de Kevin, un camarade de ma promotion. Emilie m’en 
a reparlé par la suite, elle m’a dépeint une association vraiment hyper 
chouette dont les activités contrastaient complètement avec le boulot 
que j’avais à l’époque à Paris. Comme ils cherchaient quelqu’un pour 
travailler avec Emilie en binôme je leur ai envoyé ma candidature, et au 
fi nal je suis restée là-bas pendant huit mois, d’août 2019 à mars 2020.

En tout premier il y a eu la mission d’animation de la résidence à 
Saint-Christophe-des-Bardes, avec comme issue les Festiv’idées de 
la ruralité, en septembre dernier. Il y aussi eu la réalisation du fi lm
sur la ruralité, mais c’est surtout Emilie et Kevin qui se sont penchés 
dessus. Pour ma part les missions consistaient surtout à développer 
des outils de communication et des supports destinés aux ateliers 
participatifs pour les habitants de Saint-Christophe-des-Bardes. 

Selon moi l’originalité du Collectif se retrouve complètement et avant tout 
dans son organisation en interne. Laisser à toutes et tous un espace au 
sein de l’association, permettre à chacun de choisir librement sa place…   
Je ne sais pas si les autres associations du même type fonctionnent de 
la même manière mais ça me paraît important aux yeux du Collectif de 
laisser cette marge de manoeuvre, cet espace de liberté à ses membres. 
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L’anniversaire des trois ans du Collectif a 
été un moment très particulier pour moi. 

Il y a d’abord eu l’Assemblée générale, 
puis on s’est retrouvés pour célébrer ça 

tous ensemble. C’était le tout premier 
évènement festif du Collectif auquel 

j’assistais ! Je crois que ça m’a marquée 
aussi parce que j’ai été agréablement 
surprise de voir autant de personnes 

réunies dans une ambiance aussi 
joyeuse et positive. 

Les moments 
marquants

Quant à la démarche participative en elle-même, c’est aussi bien une source d’inspiration sur 
la manière dont le projet peut être mené qu’un outil de planifi cation à proprement parler. Ça 
nous aide à savoir comment peut être mené un projet et comment l’adapter à un territoire. 
Je trouve ça vraiment très important, surtout à une échelle locale. 



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif
A partir du projet d’auberge de jeunesse à Lussac, j’imagine 

vraiment une myriade de petits établissements, de lieux de vie éparpillés un 
peu partout et reliés à une sorte de «maison-mère», pourquoi pas à Lussac, où 
pourraient vivre plusieurs membres du Collectif. Je souhaite surtout qu’à un moment 
donné, toutes les personnes qui s’investissent actuellement à fond dans l’association 
puissent vivre de cet engagement. Je trouve qu’ils le méritent amplement. Peut-

être le Collectif deviendra-t-il une structure de plus en plus professionnalisante ? 
C’est excitant comme perspective en tout cas ! 

Travailler avec le Collectif m’a permis de voir comment fonctionne une association, et surtout 
comment ça peut tout-à-fait être un succès, dans ce qu’elle produit aussi bien que dans son 
fonctionnement en interne. Appréhender aussi les côtés plus administratifs de conduite et gestion
d’une association m’a aussi été utile. J’y ai rencontré une foule de nouvelles personnes, parmi lesquelles 
beaucoup de porteurs de projets, notamment lors de la Fabrik à Déclik organisée par Osons Ici et 
Maintenant…   Être en contact avec des gens aux parcours variés comme ça c’était super enrichissant.

Cette expérience, combinée à d’autres expériences associatives tout aussi chouettes et inspirantes, nous 
a poussées par la suite à fonder notre propre collectif de paysagistes, le collectif Thé à la menthe ! 

Merci à Coppelia ! 
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